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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,521,071  Date de production 2011-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Lights Educational Services
26 Thorncliff Place
Nepean
ONTARIO K2H 6L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de texte blanc dans un rectangle blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; blocs-notes; signets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, shorts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes et pulls.
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 Numéro de la demande 1,674,520  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruner + Jahr GmbH
Am Baumwall 11, D-20459 Hamburg
ALEMANIA
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Braintainment
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, disques numériques universels, disques laser et disques optiques 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts, disques numériques universels, 
disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; applications logicielles et applications Web 
téléchargeables pour ordinateurs de bureau et vestimentaires, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents sous forme de publications électroniques et de magazines dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
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l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; applications logicielles et applications Web 
téléchargeables pour ordinateurs de bureau et vestimentaires, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, à savoir applications d'apprentissage offrant de l'information dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; applications logicielles et applications Web 
téléchargeables pour ordinateurs de bureau et vestimentaires, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, à savoir applications proposant des jeux-questionnaires, des tests de connaissances 
et des énigmes dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie 
médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des 
technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de 
chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, 
en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités; jeux informatiques 
(logiciels enregistrés ou téléchargeables); disques compacts, disques numériques universels, 
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disques laser et disques optiques préenregistrés contenant des bases de données dans les 
domaines des technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies 
de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, 
de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; bases de données électroniques téléchargeables 
dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de télécommunication 
(technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la 
technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, 
nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies 
chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des 
sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en 
l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités; publications 
électroniques enregistrées ou téléchargeables, nommément journaux, magazines, livres, livrets et 
brochures, avec et sans éléments multimédias, dans les domaines de la technologie, de la 
science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de 
l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, des phénomènes naturels, de la 
vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques, des nouvelles de divertissement et des 
actualités; disques compacts, disques numériques universels, disques laser et disques optiques 
préenregistrés contenant des photos et des images numériques; photos et images numériques 
téléchargeables d'Internet; balados radio téléchargeables et balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables contenant des nouvelles et de l'information dans les domaines des technologies 
informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de l'information), 
nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de la 
technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
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l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; disques compacts, disques numériques universels, 
disques laser et disques optiques préenregistrés contenant des vidéos dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; vidéos téléchargeables d'Internet dans les domaines 
des technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; disques compacts, disques numériques universels, 
disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; disques compacts, disques numériques universels, disques laser et 
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disques optiques préenregistrés contenant des fichiers de données, en l'occurrence des textes, 
des oeuvres audio, vidéo et multimédias dans les domaines des technologies informatiques et des 
technologies de télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie 
de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, 
de la technologie médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche 
médicale, des technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des 
laboratoires de chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie 
électrique, de la science, en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la 
physique, de la chimie, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
l'archéologie, de la science de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie 
humaine, de la jurisprudence, de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la 
santé publique, de la sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique 
et de la théorie en informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la 
psychologie, de l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des 
inventions écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes 
météorologiques et des catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités; 
fichiers de données téléchargeables, en l'occurrence textes, oeuvres audio, vidéo et multimédias 
dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de télécommunication 
(technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la 
technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, 
nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies 
chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des 
sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en 
l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, magazines, livres, livrets, brochures et affiches dans les 
domaines de la technologie, de la science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
des phénomènes naturels, de la vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques, des 
nouvelles de divertissement et des actualités; photos; matériel éducatif et pédagogique, en 
l'occurrence journaux, magazines, livres, livrets, brochures et affiches dans les domaines de la 
technologie, de la science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de 
l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, des phénomènes 
naturels, de la vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques et du divertissement 
éducatif; papier et carton; matériel d'assemblage en papier et en carton pour faire des boîtes 
pliantes, des sacs coniques et des étiquettes-cadeaux; papeterie; articles de papeterie pour 
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l'écriture; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout pour le 
bureau.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers, et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels pour le marketing 
et la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la technologie, de la 
science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de 
l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, des phénomènes naturels, de la 
vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques, des nouvelles de divertissement et des 
actualités, et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail 
en ligne de disques compacts, de disques numériques universels, de disques laser et de disques 
optiques, de logiciels, notamment d'applications et de produits multimédias, de jeux informatiques, 
de bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de la 
technologie, de la science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de 
l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, des phénomènes 
naturels, de la vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques, des nouvelles de 
divertissement et des actualités, de publications électroniques, de publications multimédias, de 
photos et d'images numériques, de balados, d'enregistrements sur cassette vidéo et de vidéos 
téléchargeables d'Internet, de musique, de papier, de carton, d'articles de papeterie, de matériel 
éducatif et pédagogique et d'imprimés, nommément de journaux, de magazines, de livres, de 
livrets, de brochures et d'affiches, et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, et plus particulièrement par Internet, et offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Télécommunication, notamment offre de télécommunication, notamment offre de bavardoirs 
sur Internet et de forums sur Internet, et offre d'accès à des portails, à des blogues, à des sites de 
clavardage et à des communautés sur Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines des technologies informatiques et des 
technologies de télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie 
de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, 
de la technologie médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche 
médicale, des technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des 
laboratoires de chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie 
électrique, de la science, en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la 
physique, de la chimie, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
l'archéologie, de la science de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie 
humaine, de la jurisprudence, de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la 
santé publique, de la sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique 
et de la théorie en informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la 
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psychologie, de l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des 
inventions écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes 
météorologiques et des catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, 
et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; offre d'accès par Internet à des plateformes et à des bases de données, 
notamment à des bases de données vidéo, dans les domaines des technologies informatiques et 
des technologies de télécommunication (technologies de l'information), nommément de la 
technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision 
par satellite, de la technologie médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de 
la recherche médicale, des technologies chimiques, nommément de la technologie du génie 
chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du 
génie électrique, de la science, en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la 
physique, de la chimie, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
l'archéologie, de la science de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie 
humaine, de la jurisprudence, de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la 
santé publique, de la sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique 
et de la théorie en informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la 
psychologie, de l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des 
inventions écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes 
météorologiques et des catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, 
et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; télédiffusion et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés; radiodiffusion et offre de services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de cours, de conférences, de 
tutorat et d'ateliers dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie 
médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des 
technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de 
chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, 
en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; offre de 
formation par ordinateur et assistée par ordinateur ainsi que de formation à distance dans les 
domaines des technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies 
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de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, 
de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; publication d'imprimés, nommément de 
journaux, de magazines, de livres, de livrets, de brochures et d'affiches, à des fins autres que 
publicitaires, et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés; édition de publications électroniques (à des fins autres que publicitaires), 
y compris de publications multimédias, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; publication de livres audio (à des fins autres 
que publicitaires) et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies 
de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, 
de la technologie de la télévision par satellite, de la science, en l'occurrence de la vulgarisation 
scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la 
biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la communication, de l'économie, 
de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la linguistique, des sciences 
politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des mathématiques, de la 
théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la culture populaire, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes 
météorologiques et des catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, 
et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; offre d'information éducative, notamment de textes, d'images, de photos et de 
vidéos, en l'occurrence de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
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mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, 
de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des phénomènes 
naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles, des 
nouvelles de divertissement et des actualités par un site Web, et offre de services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; divertissement radio et 
divertissement télévisé, en l'occurrence émissions de radio et de télévision et spectacles dans les 
domaines de la technologie, de la science, de la culture, de l'histoire, des soins de santé, de la 
santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des inventions, 
des phénomènes naturels, de la vulgarisation scientifique, des connaissances scientifiques, des 
nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; offre d'information et d'articles de 
divertissement dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la science, en 
l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités par un site Web, et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; 
divertissement sur Internet, nommément offre de jeux, de jeux-questionnaires, d'énigmes et de 
tests de connaissances dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie 
médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des 
technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de 
chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, 
en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités par un site Web, et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; 
production de vidéos et production d'émissions de télévision Web à des fins de distribution sur 
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Internet dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie 
médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des 
technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de 
chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, 
en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de cours, de séminaires, de cours de formation, de colloques 
et de réunions dans les domaines des technologies informatiques et des technologies de 
télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie de la téléphonie 
mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, de la technologie 
médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des 
technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de 
chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, 
en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de 
l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science 
de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, 
de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la 
sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en 
informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du 
théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de 
l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions 
écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des 
catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; organisation et 
tenue de concours de connaissances et de jeux-questionnaires dans les domaines des 
technologies informatiques et des technologies de télécommunication (technologies de 
l'information), nommément de la technologie de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de 
la technologie de la télévision par satellite, de la technologie médicale, nommément de la 
technologie de diagnostic médical, de la recherche médicale, des technologies chimiques, 
nommément de la technologie du génie chimique, des laboratoires de chimie, des sciences de 
l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie électrique, de la science, en l'occurrence de la 
vulgarisation scientifique, nommément de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de 
l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de l'archéologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie humaine, de la jurisprudence, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie, des 
mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique et de la théorie en informatique, de la 
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culture, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des soins de santé, de 
la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la psychologie, de l'économie, des 
inventions, nommément des inventions technologiques, des inventions écologiques, des 
phénomènes naturels, nommément des phénomènes météorologiques et des catastrophes 
naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, et offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, de jeux-questionnaires, 
d'énigmes et de tests de connaissances dans les domaines des technologies informatiques et des 
technologies de télécommunication (technologies de l'information), nommément de la technologie 
de la téléphonie mobile, de la technologie Internet, de la technologie de la télévision par satellite, 
de la technologie médicale, nommément de la technologie de diagnostic médical, de la recherche 
médicale, des technologies chimiques, nommément de la technologie du génie chimique, des 
laboratoires de chimie, des sciences de l'ingénierie, nommément du génie civil, du génie 
électrique, de la science, en l'occurrence de la vulgarisation scientifique, nommément de la 
physique, de la chimie, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
l'archéologie, de la science de la communication, de l'économie, de l'histoire, de la géographie 
humaine, de la jurisprudence, de la linguistique, des sciences politiques, de la psychologie, de la 
santé publique, de la sociologie, des mathématiques, de la théorie des systèmes, de la robotique 
et de la théorie en informatique, de la culture populaire, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des soins de santé, de la santé mentale, de l'alimentation et de l'exercice, de la 
psychologie, de l'économie, des inventions, nommément des inventions technologiques, des 
inventions écologiques, des phénomènes naturels, nommément des phénomènes 
météorologiques et des catastrophes naturelles, des nouvelles de divertissement et des actualités, 
et offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012295861 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 1,704,034  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emcarta Inc.
2836 12 Ave NW
Calgary
ALBERTA T2N 1K8

Agent
ABAUNZA MCLEOD LLP
Unit 800, 1730 St. Laurent Boulevard, Ottawa, 
ONTARIO, K1G5L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMCARTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies systémiques, des 
maladies de l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse, nommément 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
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l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperglycémie et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de la prééclampsie.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général dans le domaine des maladies systémiques, des 
maladies de l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse; dispositifs médicaux, 
nommément implants intravasculaires et implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; vêtements adaptés pour hommes, femmes et enfants à mobilité réduite, 
nommément chaussettes de contention.

 Classe 16
(3) Tableaux d'information médicale; publications médicales.

 Classe 25
(4) Vêtements adaptés pour hommes, femmes et enfants à mobilité réduite, nommément 
pantalons, shorts, jupes, robes, hauts, tee-shirts, débardeurs, pulls, chandails molletonnés, 
chandails, cardigans, manteaux, vestes, vêtements de sport, pyjamas, peignoirs, chemises 
d'hôpital, capes, hauts et pantalons pour recevoir des soins, cravates, foulards, chapeaux, 
casquettes, ras-de-cou en tricot, gants, vêtements de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, gilets, 
chaussettes, jambières, pantoufles, chaussures, bottillons, sandales et bottes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement 
des maladies systémiques, des maladies de l'appareil reproducteur et des maladies liées à la 
grossesse; vente au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
vente au détail de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vente 
au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vente au détail de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies systémiques, des maladies de 
l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse; vente au détail de préparations 
thérapeutiques pour essais cliniques et pour le traitement des maladies systémiques, des 
maladies de l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse; vente au détail 
d'instruments médicaux d'examen général dans le domaine du diagnostic; vente au détail 
d'instruments médicaux d'examen général pour utilisation dans le domaine des maladies 
systémiques, des maladies de l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation et de recherche dans le domaine de l'analyse de marché; 
services de consultation et de recherche dans le domaine de la politique publique; services de 
consultation et de recherche dans le domaine de l'analyse de données et de statistiques d'études 
de marché. .

Classe 37
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(2) Réparation et entretien de dispositifs médicaux, nommément d'implants intravasculaires ainsi 
que d'implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche 
biomédicale; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et médicale, nommément collecte, préparation, composition, 
traitement, acquisition, analyse, diffusion en continu et offre, par une base de données en ligne, de 
renseignements personnels, culturels, physiques et biochimiques ainsi que de renseignements 
médicaux sur les patients; services de consultation et de recherche dans les domaines de la 
recherche médicale, de la recherche biomédicale, de la recherche en biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques et des préparations thérapeutiques, des nutraceutiques, de la formation en santé 
et en médecine, du diagnostic médical, des soins de santé et de la médecine personnalisée, 
nommément dans les domaines suivants : services médicaux et de diagnostic, recherche 
médicale et en sciences biologiques, soins de santé à domicile, offre de renseignements 
médicaux, offre de formation en santé, développement de produits, contrôle et assurance de la 
qualité de produits de santé naturels, de nutraceutiques et de médicaments; services de recherche 
médicale; services de recherche biomédicale; consultation et services scientifiques dans les 
domaines de la recherche médicale et biomédicale.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; services de soins de santé à domicile; services de laboratoire médical; 
services de tests médicaux; services de diagnostic dans les domaines suivants : soins de santé et 
médecine personnalisée, nommément identification des facteurs de risque de maladies, tests 
pronostiques, dépistage génétique, identification des caractéristiques physiologiques, surveillance 
du progrès de patients et de l'efficacité de leur traitement; services médicaux, nommément 
prévision, prévention, diagnostic et traitement des maladies systémiques, des maladies de 
l'appareil reproducteur et des maladies liées à la grossesse, nommément de ce qui suit : cancer, 
maladies gastro-intestinales, maladies de la peau, peau sèche et imperfections cutanées durant la 
grossesse, hypercholestérolémie, vergetures, troubles sanguins, maladies des os, maladies 
cardiovasculaires, douleur chronique, maladies et troubles nerveux dégénératifs, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington et sclérose en plaques, 
diabète, maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, maladies, troubles et infections de la moelle épinière ainsi que 
du cartilage et des tissus connexes, maladies, troubles et infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément stérilité, infections transmissibles sexuellement, incontinence et dysfonctionnement 
sexuel, maladies génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie 
musculaire, anémie, ostéoporose, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, varices, maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), hyperglycémie et prééclampsie; services médicaux, 
nommément services de diagnostic médical et de conseils médicaux dans les domaines suivants : 
facteurs de risque liés aux maladies, diagnostics et tests médicaux, élaboration de programmes de 
soins de prévention individuels, élaboration de traitements pour des patients, évaluation du 
progrès d'essais cliniques, de l'efficacité des médicaments et de l'évolution de la santé des 
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patients; offre de services de diagnostic médical par des professionnels de la santé par Internet ou 
par des réseaux de télécommunication; conseils concernant les facteurs de risque liés aux 
maladies, offre de diagnostics et de tests médicaux, élaboration de programmes de soins de 
prévention individuels, élaboration de traitements pour des patients, évaluation du progrès 
d'essais cliniques, de l'efficacité des médicaments et de l'évolution de la santé des patients; 
services de traitement chirurgical dans le domaine de l'implantation chirurgicale de dispositifs 
médicaux, nommément d'implants intravasculaires et d'implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels; services de consultation en matière de création et 
d'essai de méthodes de fabrication de produits chimiques.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,765,851  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZenPayroll, Inc.
500 Third Street, Suite 405
San Francisco , CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUSTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'administration et la gestion de la paie, le calcul des cotisations 
sociales, la conformité avec les règlements sur les impôts, la préparation de la paie et 
le traitement électronique de données sur les ressources humaines, la comptabilité et la paie, ainsi 
que pour la production de rapports et la gestion de documents concernant tout ce qui précède.

Services
Classe 35
(1) Gestion de renseignements sur les employés, ainsi que production de rapports et gestion de 
documents concernant tout ce qui précède; administration de régimes d'avantages sociaux; 
gestion des ressources humaines, gestion de renseignements sur les employés, administration de 
régimes d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Gestion financière, ainsi que production de rapports et gestion de documents concernant tout 
ce qui précède; services d'assurance, nommément courtage d'assurance; gestion de l'impôt, 
nommément retenue d'impôt à la source, services de traitement de paiements d'impôt, ainsi que 
production de rapports et gestion de documents concernant tout ce qui précède.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels infonuagiques pour 
l'administration et la gestion de la paie, le calcul des cotisations sociales, la conformité avec les 
règlements sur les impôts, la préparation de la paie et le traitement électronique de données sur 
les ressources humaines, la comptabilité et la paie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86710271 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,228  Date de production 2016-02-17
 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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
sources d'information; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant de localiser un utilisateur et de consulter de l'information locale pertinente et d'intérêt 
général; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de chercher de l'information, des contacts et des applications dans le téléphone ou 
l'appareil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de chercher de l'information d'intérêt général sur Internet; matériel informatique; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles; adaptateurs de courant 
pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails et tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements pour 
enfants, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de magasin de vente au détail en 
ligne de biens de consommation de tiers, nommément d'appareils électroniques grand public, de 
logiciels, de produits de beauté et de santé, de vêtements, de produits d'épicerie, d'articles de 
sport, de jeux et de jouets ainsi que de produits pour la maison et le jardin; publicité des produits 
et des services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de réduction, des offres, des rabais, 
des cartes de fidélisation, des critiques de consommateurs, des liens vers les sites Web de détail 
de tiers, des catalogues en ligne contenant divers biens de consommation de tiers, de l'information 
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pour le magasinage comparatif et de l'information sur les rabais; offre d'aide aux annonceurs pour 
la création, la gestion et l'organisation de publicité en ligne et d'annonces en ligne de produits.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance; services financiers, nommément offre d'information et de prix concernant des 
actions, des obligations, des marchandises, des indices, des contrats à terme standardisés, des 
options, des valeurs mobilières, des taux de change ainsi que de l'information sur le marché; 
services financiers, nommément offre d'un site Web diffusant de l'information concernant les 
actions, les obligations, les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisés, les 
options, les valeurs mobilières, ainsi que le taux de change, et où les utilisateurs peuvent afficher 
des évaluations, des commentaires et des recommandations sur les produits susmentionnés; 
services de traitement des transactions financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations de débit et de crédit par un réseau informatique mondial; services de règlement de 
factures.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet pour des tiers par des 
réseaux de télécommunication multinationaux; services de transmission et de réception de 
données par des moyens de télécommunication, nommément offre accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de transmission et de réception de données, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, et offre de services de réseau privé virtuel (RPV) pour 
permettre à des tiers d'échanger par voie électronique du texte, de l'information numérique, de 
l'information de bases de données, des images, du contenu audio, des vidéos, du contenu vocal, 
des données géographiques, des données cartographiques et des données dans des formats 
exclusifs stockées dans des bases de données accessibles par ordinateur et par des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets choisis par 
les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général pour le grand public; offre de groupes 
de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets choisis 
par les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général pour le grand public; services de 
courriel; offre d'accès multiutilisateur à des fichiers électroniques partagés sur des réseaux 
informatiques; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; communication par 
terminaux informatiques, nommément services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse sans fil 
et d'accès à des réseaux informatiques; services de communication par téléphone mobile.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'authentification par courriel, 
nommément offre de services en ligne permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session sur 
plusieurs sites Web de tiers avec un même nom d'utilisateur et un même mot de passe; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le 
traitement de texte; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de documents sur 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage de documents et le suivi des révisions; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de l'accès à des documents; offre de logiciels en 



  1,768,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 24

ligne non téléchargeables pour la gestion de calendriers et d'horaires individuels et de groupe; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant le stockage en ligne de documents et de 
bases de données créés et sélectionnés par les utilisateurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de traduction; offre de services de cartographie informatisée en ligne; services de 
cartographie, nommément offre d'un site Web et de liens de sites Web vers de l'information 
géographique, des images cartographiques et des itinéraires de voyage; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes publicitaires et 
promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi relativement à ces 
campagnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi du trafic de sites Web, des 
activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et des taux de conversion en 
ce qui a trait aux ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
surveillance et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel sur le 
Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la surveillance 
et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et 
sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données connexes; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des 
préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne 
et pour la collecte de données connexes; services de soutien et de consultation techniques dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; 
services de consultation en informatique, nommément services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; services de 
stockage infonuagique de contenu numérique, nommément de données, de documents, de textes, 
de photos, d'images, de musique, d'illustrations, de contenu audio, vidéo et multimédia créés et 
sélectionnés par les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,772,303  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingley Rubber Corporation
1551 S. Washington Ave., Suite 403
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Couvre-chaussures imperméables en caoutchouc, antidérapants ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86926405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,774,018  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nihon Kinsen Kikai Kabushiki Kaisha 
(also trading as Japan Cash Machine Co., 
Ltd.)
3-15, Nishiwaki 2-chome, Hirano-ku
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement électronique de détection et de discrimination de monnaie, nommément accepteurs, 
valideurs et discriminateurs pour discriminer certaines coupures de billets de banque et de pièces 
de monnaie, et pour déterminer si des billets de banque et des pièces de monnaie sont 
authentiques ou non; unité de recyclage de billets de banque et de pièces de monnaie qui traite 
les dépôts, distribue les billets de banque et les pièces de monnaie ainsi que recycle les billets de 
banque et les pièces de monnaie pour en disposer; distributeurs de billets de banque; compteurs 
de billets de banque et de pièces de monnaie; trieuses pour billets de banque, monnaies, bons de 
réduction et chèques-cadeaux; unités de stockage (par empilage), en plastique et en métal, pour 
utilisation avec des accepteurs de monnaies et de billets de banque afin d'empiler les billets de 
banque, monnaies, bons de réduction, chèques-cadeaux et pièces de monnaie qui sont acceptés; 
unités de stockage (par empilage), en plastique et en métal, pour utilisation avec des accepteurs 
de monnaies et de billets de banque ayant une mémoire intégrée pouvant mémoriser l'information 
des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont acceptés; graveur pour mémoires d'unité 
de stockage (par empilage), en plastique et en métal, pour utilisation des accepteurs de monnaies 
et de billets de banque qui lit et inscrit des données concernant les billets de banque et les pièces 
de monnaie qui entrent et qui sortent des unités; logiciels pour enregistrer de l'information 
concernant des billets de banque et des pièces de monnaie dans unités de stockage (par 
empilage), en plastique et en métal, pour accepteurs de monnaies et de billets de banque.
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 Numéro de la demande 1,783,243  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawn  Mendes
c/o Cassels Brock & Blackwell LLP
2100 Scotia Plaza
40 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAWN MENDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, jerseys, tee-shirts, chandails à 
capuchon, serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,785,387  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roborace Limited
3 Charlbury Grove
Ealing
London, W5 2DY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOCAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport; lunettes de sport; gants de protection contre les accidents ou les blessures; 
étuis pour téléphones mobiles; tableaux de pointage électroniques; supports pour téléphones 
mobiles; radios mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; clés USB; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; lunettes de protection; gants de protection contre les accidents ou les 
blessures.

 Classe 16
(2) Calendriers; scrapbooks; couvre-livres; carnets d'autographes; cartes de souhaits; bordereaux 
de pari; chèques-cadeaux; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires, affiches, pancartes en 
carton, pancartes en papier; sacs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; sacs à provisions en toile; malles et bagages; sacs de sport; bagages; sacs à 
main; étuis pour cartes; mallettes d'affaires; mallettes; portefeuilles; porte-cartes, en l'occurrence 
portefeuille; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; havresacs; parapluies, parasols et 
cannes.

 Classe 25
(4) Pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chaussures et chapeaux; casquettes de sport; vêtements sport; articles chaussants de sport; 
vêtements de sport; ensembles d'entraînement; salopettes; vestes et pantalons imperméables; 
gants; foulards; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; maillots isothermes, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes et pantalons.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer; ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football; 
jeux de plateau; jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés; jouets en peluche; disques 
volants jouets; balles souples antistress.

Services
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Classe 38
(1) Services de courriel; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; services de bavardoir à des fins de réseautage social; services de 
bavardoir à des fins de réseautage social; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social; 
administration de bavardoirs.

Classe 42
(2) Récupération de données informatiques, nommément de fichiers informatiques sauvegardés, 
d'enregistrements sonores numériques, de vidéos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: GB3139955 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 1,793,090  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shelley  Wiart
3909 66 Ave
Lloydminster
ALBERTA T9V 2Y3

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN WARRIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; bandanas; vêtements tout-aller; chapeaux; pantalons; chemises; 
débardeurs.

Services
Classe 41
(1) Programmes de santé et de mieux-être pour les autochtones, nommément cours 
d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Programmes de santé et de mieux-être pour les autochtones, nommément cours sur 
l'alimentation et discussions de groupe sur la santé mentale et physique et sur l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,793,091  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shelley Wiart
3909 66 Ave
Lloydminster
ALBERTA T9V 2Y3

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; bandanas; vêtements tout-aller; chapeaux; pantalons; chemises; 
débardeurs.

Services
Classe 41
(1) Programmes de santé et de mieux-être pour les autochtones, nommément cours 
d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Programmes de santé et de mieux-être pour les autochtones, nommément cours sur 
l'alimentation et discussions de groupe sur la santé mentale et physique et sur l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,794,958  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holidu GmbH
Karlsstr. 66
D-80335 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; établissement de 
relations commerciales et d'affaires par l'intermédiaire d'agences immobilières; traitement de 
données pour la collecte de données à des fins commerciales, nommément services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion par 
des publicités sur des sites Web, publicité et marketing direct sur un site Web des produits et des 
services de tiers; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; offre d'espace publicitaire par voie 
électronique et par des réseaux d'information mondiaux; offre de services de comparaison de prix 
en ligne pour la réservation de voyages et de vols; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
gestion de voyages; évaluation d'hébergement de vacances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits et des services à usage commercial publiées par les utilisateurs, dans les 
domaines des maisons de vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et du 
voyage; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne dans les domaines de la 
planification de vols, des voyages de vacances, des excursions, des services de réservation pour 
le transport de passagers, nommément de la réservation de sièges pour les voyages; offre d'accès 
à des portails Web d'information dans les domaines des maisons de vacances, des appartements 
de vacances, des hôtels, des vols et du voyage; offre d'accès à des tiers à des sites Web servant 
de marchés informatiques pour des produits et des services en tous genres, nommément 
concernant les maisons de vacances, les appartements de vacances, les hôtels, les vols, le 
voyage, la location de voitures et l'assurance; offre d'accès à un site Web contenant un moteur de 
recherche d'information et de prix concernant les maisons de vacances, les appartements de 
vacances, les hôtels, les vols et le voyage; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie 
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permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des recommandations et des critiques 
concernant des maisons de vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et des 
voyages; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines 
des maisons de vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et du voyage; 
offre de bavardoirs sur Internet et d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur pour l'échange concernant les maisons de vacances, les appartements de 
vacances, les hôtels, les vols et le voyage; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial; transmission, réception, échange électronique et transfert d'information sur les maisons 
de vacances, les appartements de vacances, les hôtels, les vols et le voyage par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès et de temps d'accès à des 
bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des maisons de 
vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et du voyage; offre de services de 
courriel; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; 
services de communication téléphonique; services de téléphonie mobile; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services de télétexte; services interactifs de vidéotex dans 
les domaines des maisons de vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et 
du voyage; services de transmission de télécopie; services de téléphonie; services de 
transmission de la voix, nommément services de messagerie vocale téléphonique dans les 
domaines des maisons de vacances, des appartements de vacances, des hôtels, des vols et du 
voyage par téléphone; transmission de messages par des médias électroniques et des agences 
de presse, nommément transmission de nouvelles par abonnement.

Classe 39
(3) Offre de circuits; information sur le voyage; offre de renseignements touristiques, par Internet; 
services de réservation pour la location d'automobiles; organisation de vols; organisation du 
transport de passagers par train; transport de personnes par avion, autobus, taxi, métro, train, 
tramway, train de banlieue, monorail, navire, hélicoptère; organisation de voyages; offre 
d'information pour la planification de vols, les voyages de vacances, les excursions, les services 
de réservation pour le transport de passagers, nommément la réservation de sièges pour les 
voyages; offre d'information par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur 
Internet dans les domaines du voyage et des services de réservation pour le transport de 
passagers; réservation de sièges pour les voyages et le transport par avion, autobus et train pour 
passagers; agence de réservation de voyages, nommément réservation de sièges de voyage et 
services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages; services de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques et d'excursions; réservation et offre de billets de 
voyage et de titres de transport ainsi qu'offre de services de billetterie automatisée aux voyageurs 
aériens; offre d'information électronique sur le voyage, les circuits touristiques et le transport 
relativement à des évènements et à des points d'intérêt; services d'office de tourisme; transport de 
passagers et de bagages par avion, autobus, taxi, train, navire; organisation de voyages en 
direction et en provenance de maisons de vacances, d'appartements de vacances et d'hôtels; 
offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; offre d'information et de conseils dans les domaines des vols 
et du voyage.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans les domaines des moteurs de recherche et des outils de comparaison de prix pour 
l'hébergement, les logements à louer pour les vacances, les maisons et les appartements de 
vacances; services d'analyse scientifique et de recherche industrielle dans les domaines des 
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moteurs de recherche et des outils de comparaison de prix pour l'hébergement, les logements à 
louer pour les vacances, les maisons et les appartements de vacances; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'un moteur de recherche sur 
Internet d'information sur le voyage et les vols; offre de services de moteur de recherche sur 
Internet pour la recherche de maisons de vacances, d'appartements de vacances, d'hôtels, de 
vols et de voyages; maintenance et mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données.

Classe 43
(5) Réservation de restaurants et de repas; offre d'hébergement hôtelier, nommément services de 
réservation de chambres d'hôtel; services de restauration (alimentation), nommément services de 
traiteur, services de restaurant; offre d'information en ligne dans le domaine de la réservation 
d'hôtels; offre d'information en ligne dans le domaine de la réservation d'hébergement de 
vacances; offre de services d'hébergement temporaire, nommément services d'agence pour la 
réservation d'hébergement dans des maisons de vacances, des appartements de vacances et des 
hôtels; réservation par Internet d'hébergement temporaire, nommément de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'hôtels; offre d'information sur l'hébergement temporaire dans 
des maisons de vacances, des appartements de vacances et des hôtels; services de traiteur et 
réservation de services de traiteur pour des tiers pour les invités de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances, d'hôtels et d'autre hébergement temporaire; réservation 
téléphonique d'hébergement temporaire, de maisons de vacances, d'appartements de vacances et 
d'hôtels; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans 
des maisons de vacances, des appartements de vacances et des hôtels; offre de conseils 
concernant l'hébergement temporaire, nommément les maisons de vacances, les appartements 
de vacances et les hôtels; offre d'information par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux sur l'hébergement temporaire, nommément les maisons de vacances, 
les appartements de vacances et les hôtels; offre d'information et de conseils dans le domaine de 
la réservation d'hôtels, de maisons de vacances, d'hébergement de vacances et d'hébergement 
en appartement; offre d'information et de conseils dans les domaines des maisons de vacances, 
des appartements de vacances et des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,795,537  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLASH ENERGY COMPANY
5105 Weber Lane
Skokie, IL 60077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH ENERGY DRINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments énergisants liquides à consommer par voie orale, nommément suppléments pour 
augmenter l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,800,096  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOX ASSOCIATES, INC. doing business as 
THE KNOX COMPANY
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffrets et coffres de sécurité muraux en métal, boîtes de rangement, nommément boîtes en 
métal pour clés, boîtes à clés en métal, coffres de rangement en métal, nommément coffres-forts 
électroniques et coffres-forts pour ranger de façon sûre les clés d'accès d'immeubles et de 
bâtiments résidentiels; coffrets de sécurité en métal pour ranger de façon sûre des cartes-clés 
d'accès, des codes d'accès et des clés; coffres de sécurité en métal pour ranger de façon sûre des 
cartes-clés d'accès, des codes d'accès et des clés; boîtes de rangement en métal pour ranger de 
façon sûre des cartes-clés d'accès, des codes d'accès et des clés; coffres de rangement en métal 
pour ranger de façon sûre des cartes-clés d'accès, des codes d'accès et des clés; coffres-forts en 
métal pour ranger de façon sûre des cartes-clés d'accès, des codes d'accès et des clés.

 Classe 09
(2) Clés électroniques, nommément clés électroniques pour l'accès à des bâtiments, à des 
résidences, à des immeubles résidentiels, à des immeubles commerciaux et à des immeubles 
industriels; matériel informatique et logiciels pour l'offre de systèmes de clés électroniques, 
nommément pour le contrôle de l'accès à des coffrets et à des coffres de sécurité, à des boîtes et 
à des coffres de rangement ainsi qu'à des coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour le 
contrôle de l'accès à des coffrets et à des coffres de sécurité, à des boîtes et à des coffres de 
rangement ainsi qu'à des coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la 
surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets et de coffres de sécurité, de boîtes et de coffres 
de rangement ainsi que de coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une piste de 
vérification de l'accès à des coffrets et à des coffres de sécurité, à des boîtes et à des coffres de 
rangement ainsi qu'à des coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-948,967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,688  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laureate Education, Inc.
650 S. Exeter Street
Baltimore, MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laureate Center for Global Faculty Excellence
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Recherche et consultation dans le domaine de l'éducation pour le corps professoral.

Classe 42
(2) Offre d'un système de gestion de l'apprentissage en ligne, en l'occurrence d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable à l'intention des membres pour le regroupement de ressources de 
perfectionnement professionnel et de conception de programmes d'études ainsi qu'à l'intention des 
enseignants pour la formation continue sur le Web; création de communautés d'apprentissage en 
ligne permettant aux membres du corps professoral de participer à des discussions, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine de l'enseignement universitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/155582 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,725  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JWI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique de télécommunication; cartes mémoire flash; cartes SIM; cartes mémoire 
vive; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones fixes; appareils et instruments 
téléphoniques et de communication, nommément téléphones intelligents, appareils d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonction d'assistant personnel virtuel, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants numériques personnels, assistants 
numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs personnels 
ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement, et la révision de texte, d'images, de contenu audio 
et vidéo ainsi que de données; appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; appareils électroniques 
multifonctions, nommément haut-parleurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, imprimantes 
multifonctions, ordinateurs portatifs, ordinateurs, téléphones intelligents, numériseurs, ordinateurs 
tablettes, microphones, appareils photo et caméras numériques, pour la transmission, le stockage, 
l'affichage et le téléversement d'information; appareils électroniques multifonctions, nommément 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; appareils et instruments pour le 
traitement, la transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et l'extraction de données 
sous forme de données codées, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos, ou de toute 
combinaison de ces formats, nommément appareils numériques de poche, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs, lecteurs 
numériques, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes USB, capteurs, nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de 
position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
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proximité; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, 
l'enregistrement, la réception et l'extraction de données sous forme de données codées, de textes, 
de contenu audio, d'images ou de vidéos, ou de toute combinaison de ces formats, nommément 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; logiciels et logiciels téléchargeables 
à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un autre réseau électronique, nommément logiciels 
d'assistant personnel et de conciergerie personnelle, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour 
la gestion des renseignements personnels, logiciels pour l'authentification d'utilisateurs, logiciel de 
paiement, logiciels de reconnaissance de caractères, et logiciels de point de vente (PDV), logiciels 
d'exploitation, logiciels de synchronisation de données pour automatiser l'entreposage de 
données; contenu audio, vidéos et données numériques téléchargeables offerts à partir d'une 
base de données et d'Internet, nommément textes, photos, images, messages audio, messages 
vidéo, messages audiovisuels, messages texte, animations, articles, enregistrements vidéo 
téléchargeables de descriptions de produits, musique numérique, photos numériques, films 
numériques, textes sur des réseaux informatiques mondiaux, images sur des réseaux 
informatiques mondiaux, animations sur des réseaux informatiques mondiaux, évaluations de 
produits concernant des webémissions, fichiers texte, dans les domaines des biens de 
consommation et des consommables ayant trait à ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, outils 
d'agriculture, de jardinage et d'aménagement paysager, outils de cuisine électriques, appareils de 
cuisson, appareils de cuisine, appareils d'éclairage, produits à lessive, articles de nettoyage, 
cosmétiques, produits de toilette, appareils de technologies de l'information et appareils 
audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils informatiques de poche, ordinateurs, 
ordinateurs vestimentaires, bagages, sacs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, 
jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 
sport, produits d'épicerie et boissons; assistants numériques personnels; appareils pour le 
téléchargement de contenu audio et vidéo ainsi que de données par Internet, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs; 
appareils pour le téléchargement de contenu audio et vidéo ainsi que de données par Internet, 
nommément ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; accessoires et 
périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils 
et des instruments de télécommunication et de communication, des ordinateurs et des appareils 
audiovisuels, nommément du matériel informatique; terminaux pour le traitement électronique de 
paiements par carte de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; terminal de paiement électronique; publications 
électroniques, nommément livres, catalogues, bulletins d'information, brochures et dépliants 
portant sur les produits et services dans les domaines des biens de consommation et des 
consommables; lecteurs de codes à barres.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons 
en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes 
moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; moelle animale à usage 
alimentaire; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; huile d'os comestible; 
bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; fromage; palourdes 
[non vivantes]; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de 
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coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges [compote]; écrevisses, 
non vivantes; crème [produits laitiers]; croquettes; crustacés, non vivants; caillé; dattes; nids 
d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; oeufs; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; poisson, non vivant; poisson en conserve; poisson en conserve; 
fruits givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; 
zestes de fruits; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; 
fruits compotés; fruits en conserve; gibier, non vivant; cornichons; confiture au gingembre; jambon; 
harengs; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; gelées 
alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes fermentés]; koumis [koumys] [boisson 
lactée]; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; viande en conserve; viande 
en conserve; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; lait fermenté; produits laitiers; laits 
fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix 
préparées, nommément noix grillées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; 
oignons en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme 
à usage alimentaire; beurre d'arachide; beurre d'arachide, lait d'arachide, boissons à base de lait 
d'arachide, huile d'arachide; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; 
porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, non vivante; 
oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; préparations pour 
faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; beurres de graines, tahini [beurre 
de sésame]; graines de tournesol transformées; prostokvasha [lait sur]; raisins secs; huile de colza 
à usage alimentaire; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
[crème sure]; oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya [succédané de lait]; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; jus de tomate 
pour la cuisine; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; 
mousses de légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; 
légumes en conserve; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; 
jaune d'oeuf; lait d'amande [boisson]; lait d'arachide [boisson non alcoolisée].

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, céréales de son d'avoine, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce 
à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce 
Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauces à salade à 
la crème, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, sauce 
hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents 
liants pour crème glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains; glaçage à gâteau; préparation 
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en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée 
[succédané de café]; chocolat; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; chow-chow 
[condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épices]; cacao; boissons à 
base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au 
café contenant du lait; boissons à base de café; sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce 
à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce 
Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauce 
mayonnaise, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, sauce 
hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; confiseries au sucre; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; couscous [semoule]; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; crème 
anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; 
essences de café; pâtes alimentaires farineuses; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; farine alimentaire; fondants [confiseries]; yogourt glacé 
[glaces de confiserie]; coulis de fruits [sauces]; gelées de fruits [confiseries]; herbes du jardin 
conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage culinaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; 
gruaux pour la consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour 
glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; 
miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; 
thé glacé; ketchup [sauce]; levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse 
[confiseries]; pastilles [confiseries]; macaronis; macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de 
malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; farine d'orge, semoule de maïs, semoule de maïs, farine de moutarde, plats préparés 
à base de nouilles; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine de moutarde; 
édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; aliments à 
base d'avoine, nommément avoine broyée, avoine mondée, céréales de son d'avoine, flocons 
d'avoine et de blé; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce 
pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la 
menthe poivrée; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours; tartes; 
pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres à crème glacée; 
pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish 
[condiment]; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; eau de mer pour la 
cuisine; assaisonnements; semoule; sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; farine de soya; 
sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets 
de réglisse [confiseries]; sucre; sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; tapioca; farine de 
tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons au thé; agents épaississants pour la cuisine 
de produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; café non 
torréfié; vanille [aromatisant]; vanilline [succédané de vanille]; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure; gélatine sucrée.

 Classe 31
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(4) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; algues non transformées pour la 
consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; 
plants d'aloès; bagasses de canne à sucre [à l'état brut]; orge; haricots frais; betteraves fraîches; 
baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; son; barbotage 
de son pour la consommation animale; céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de 
chicorée; arbres de Noël; agrumes frais; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de 
coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; biscuits pour chiens; 
drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de poisson pour la consommation 
animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches 
du jardin; céréales non transformées; céréales pour la consommation animale; raisins frais; foin; 
noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt 
pour le brassage et la distillation; champignons frais; moules vivantes; noix fraîches; avoine; 
tourteaux; olives fraîches; oignons (légumes frais); oranges fraîches; huîtres vivantes; palmiers; 
palmes [feuilles de palmier]; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; 
arachides fraîches; pois frais; piments [plants]; nourriture pour animaux de compagnie; plantes; 
plantes séchées pour la décoration; pollen [à l'état brut]; pommes de terre fraîches; écorces 
brutes; produits persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans 
un alambic; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; seigle; sésame; 
mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards 
frais; canne à sucre; truffes fraîches; légumes frais; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons gazeuses; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons 
isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; 
eau minérale [boissons]; moût; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boisson à la 
salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; eaux [boissons], nommément eau de table, soda tonique, eau plate, eau pétillante, eau 
aromatisée, eau gazeuse; boissons au lactosérum.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto; liqueur anisée; anisette 
[liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés; curaçao; liqueurs; extraits de 
fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage culinaire, lait albumineux, 
alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la consommation humaine, 
anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, huile d'os comestible, 
bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes 
[non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de 
coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade de canneberges [compote], 
écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, crustacés non vivants, caillé, dattes, 
nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, mélanges contenant 
des matières grasses pour tranches de pain, corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de 
poisson, poisson non vivant, poisson en conserve, poisson en conserve , aliments à base de 
poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, gelées de 
fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de 
fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier non vivant, gélatine, cornichons, confiture au 
gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], ichtyocolle pour l'alimentation, 
confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée], kimchi [plat à base de légumes 
fermentés], kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, lécithine à usage culinaire, lentilles en 
conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards non vivants, croustilles faibles 
en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de viande, gelées de viande, viande 
en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, surtout faites de lait, ferments laitiers à usage 
culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en conserve, moules non vivantes, lait de 
poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive pour la consommation, olives en conserve, 
oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste alimentaire, huile de palme pour 
l'alimentation, beurre d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage 
culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons 
de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille non vivante, oeufs en poudre, crevettes 
non vivantes, préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en 
conserve, oeufs de poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, 
prostokvasha [lait caillé], raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait 
fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, 
saucisses en pâte, concombres de mer non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de 
sésame, mollusques et crustacés non vivants, crevettes non vivantes, chrysalides de vers à soie 
pour l'alimentation humaine, smetana [crème sure], ?oeufs d'escargots pour la consommation, 
soupes, soya en conserve, à usage alimentaire, lait de soya [succédané de lait], langoustes non 
vivantes, suif pour l'alimentation, huile de tournesol pour l'alimentation, tahini [beurre de sésame], 
nori grillé, tofu, jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, 
jus de légumes pour la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes 
aux légumes, légumes cuits, légumes séchés, légumes en conserve, légumes en boîte , 
lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeufs, yogourt, jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, 
confiseries aux amandes, pâte d'amande, anis, préparations aromatiques pour l'alimentation, 
succédané de café, levure chimique, bicarbonate de soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de 
haricots, propolis, vinaigre de bière, agents liants pour la crème glacée, pain, petits pains, 
chapelure, brioches, glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, 
câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
préparations à base de céréales, cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée 
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(succédané de café), croustilles (produits céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, 
boissons au chocolat contenant du lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys 
(condiments), cannelle (épice), clous de girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, 
boissons au cacao contenant du lait, café, boissons à base de café, boissons au café contenant 
du lait, aromatisants pour café, condiments, confiseries, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, 
couscous (semoule), craquelins, crème de tartre pour la cuisine, orge broyée, avoine broyée, cari 
(épice), crème anglaise, mousses-desserts (confiseries), pâte, sauces à salade, glaces 
alimentaires, essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, produits de meunerie, fondants (confiseries), yogourt 
glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), gelées de fruits (confiseries), herbes du 
jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), pain d'épices, glucose pour la cuisine, 
additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé comme produit alimentaire, mélasse 
claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base de lait, pour l'alimentation, halva, 
préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse semoule de 
maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à rafraîchir, glace 
naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, ketchup [sauce], levain, graines de lin 
pour la consommation humaine, réglisse (confiseries), pastilles (confiseries), macaronis, macarons 
(pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour l'alimentation, malt pour la consommation 
humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de viande, pâtés à la 
viande, attendrisseurs de viande, à usage domestique, menthe pour confiseries, mélasse pour 
l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à base de 
nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de 
palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, 
pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, piments (assaisonnements), 
pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme 
de terre pour l'alimentation, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran (assaisonnement), sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), liants à saucisses, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets [glaces], pâte de soya 
(condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises 
(bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, tartelettes, thé, boissons à 
base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, sauce tomate, tortillas, 
curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non torréfié, vanille (aromatisant), vanilline 
(substitut de vanille), préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, 
vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé pour la consommation 
humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, algarobille pour la 
consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour l'embouche des 
animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de compagnie 
(litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, baies, fruits 
frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son pour 
la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de Noël, agrumes, 
fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, écrevisses, 
vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour chiens, 
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drêche, gâteries à mâcher pour animaux, oeufs à couver, poisson, vivant, farine de poisson pour 
la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, fleurs 
naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains pour la 
consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de houblon, 
houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, chaux 
pour le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour la 
consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteau d'arachide pour 
animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer, vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, 
épinards frais, langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour la fabrication de bière, jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas 
(boissons non alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes 
[boisson], eau minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson], jus de légumes 
[boisson], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky, vin; gestion d'un magasin 
de détail et d'un supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais 
et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de 
soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; programme de 
fidélisation de la clientèle pour consommateurs; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; services de 
planification et de conception de l'aménagement pour magasins de détail; conception et 
développement de matériel informatique pour magasins de détail; installation de logiciels pour 
magasins de détail; stockage électronique de fichiers et de documents, nommément services de 
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fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de bases de 
données; développement de systèmes informatiques pour magasins de détail.

Classe 43
(3) Restaurants; bureaux d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; réservation 
de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; services de cantine; garderies 
[crèches]; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; motels; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau 
potable; location de salles de réunion; location de tentes; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; réservations d'hébergement temporaire; services de restaurant; services de casse-
croûte, de café-bar, de café et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation 
de plats et de boissons à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, 
de la préparation des aliments, du vin, des accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; 
offre d'information en ligne dans les domaines des restaurants ainsi que des aliments et des 
boissons locaux.
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 Numéro de la demande 1,806,898  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALLIE LLC
2711 Centerville Road Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST WALK IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique de télécommunication; cartes mémoire flash; cartes SIM; cartes mémoire 
vive; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones fixes; appareils et instruments 
téléphoniques et de communication, nommément téléphones intelligents, appareils d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonction d'assistant personnel virtuel, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants numériques personnels, assistants 
numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs personnels 
ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement, et la révision de texte, d'images, de contenu audio 
et vidéo ainsi que de données; appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; appareils électroniques 
multifonctions, nommément haut-parleurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, imprimantes 
multifonctions, ordinateurs portatifs, ordinateurs, téléphones intelligents, numériseurs, ordinateurs 
tablettes, microphones, appareils photo et caméras numériques, pour la transmission, le stockage, 
l'affichage et le téléversement d'information; appareils électroniques multifonctions, nommément 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; appareils et instruments pour le 
traitement, la transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et l'extraction de données 
sous forme de données codées, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos, ou de toute 
combinaison de ces formats, nommément appareils numériques de poche, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs, lecteurs 
numériques, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes USB, capteurs, nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de 
position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
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proximité; logiciels et logiciels téléchargeables à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un 
autre réseau électronique, nommément logiciels d'assistant personnel et de conciergerie 
personnelle, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciels pour l'authentification d'utilisateurs, logiciel de paiement, logiciels de 
reconnaissance de caractères, et logiciels de point de vente (PDV), logiciels d'exploitation, 
logiciels de synchronisation de données pour automatiser l'entreposage de données; appareils et 
instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et 
l'extraction de données sous forme de données codées, de textes, de contenu audio, d'images ou 
de vidéos, ou de toute combinaison de ces formats, nommément ordinateurs vestimentaires, 
nommément lunettes intelligentes; contenu audio, vidéos et données numériques téléchargeables 
offerts à partir d'une base de données et d'Internet, nommément textes, photos, images, 
messages audio, messages vidéo, messages audiovisuels, messages texte, animations, articles, 
enregistrements vidéo téléchargeables de descriptions de produits, musique numérique, photos 
numériques, films numériques, textes sur des réseaux informatiques mondiaux, images sur des 
réseaux informatiques mondiaux, animations sur des réseaux informatiques mondiaux, 
évaluations de produits concernant des webémissions, fichiers texte, dans les domaines des biens 
de consommation et des consommables ayant trait à ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
outils d'agriculture, de jardinage et d'aménagement paysager, outils de cuisine électriques, 
appareils de cuisson, appareils de cuisine, appareils d'éclairage, produits à lessive, articles de 
nettoyage, cosmétiques, produits de toilette, appareils de technologies de l'information et appareils 
audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils informatiques de poche, ordinateurs, 
ordinateurs vestimentaires, bagages, sacs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, 
jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 
sport, produits d'épicerie et boissons; assistants numériques personnels; appareils pour le 
téléchargement de contenu audio et vidéo ainsi que de données par Internet, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, calculatrices, lecteurs de DVD 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, lecteurs MP3 portatifs, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs; 
appareils pour le téléchargement de contenu audio et vidéo ainsi que de données par Internet, 
nommément ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; accessoires et 
périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils 
et des instruments de télécommunication et de communication, des ordinateurs et des appareils 
audiovisuels, nommément du matériel informatique; terminaux pour le traitement électronique de 
paiements par carte de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; terminal de paiement électronique; publications 
électroniques, nommément livres, catalogues, bulletins d'information, brochures et dépliants 
portant sur les produits et services dans les domaines des biens de consommation et des 
consommables; lecteurs de codes à barres.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons 
en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; amandes 
moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; moelle animale à usage 
alimentaire; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; huile d'os comestible; 
bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; fromage; palourdes 
[non vivantes]; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de 
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coco; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges [compote]; écrevisses, 
non vivantes; crème [produits laitiers]; croquettes; crustacés, non vivants; caillé; dattes; nids 
d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; oeufs; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; poisson, non vivant; poisson en conserve; poisson en conserve; 
fruits givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; 
zestes de fruits; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; 
fruits compotés; fruits en conserve; gibier, non vivant; cornichons; confiture au gingembre; jambon; 
harengs; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; gelées 
alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes fermentés]; koumis [koumys] [boisson 
lactée]; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin 
à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; 
margarine; marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; viande en conserve; viande 
en conserve; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; lait fermenté; produits laitiers; laits 
fouettés; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix 
préparées, nommément noix grillées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; 
oignons en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme 
à usage alimentaire; beurre d'arachide; beurre d'arachide, lait d'arachide, boissons à base de lait 
d'arachide, huile d'arachide; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; 
porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; volaille, non vivante; 
oeufs en poudre; crevettes, non vivantes; préparations pour faire du bouillon; préparations pour 
faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson transformés; beurres de graines, tahini [beurre 
de sésame]; graines de tournesol transformées; prostokvasha [lait sur]; raisins secs; huile de colza 
à usage alimentaire; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana 
[crème sure]; oeufs d'escargot pour la consommation; soupes; soya en conserve à usage 
alimentaire; lait de soya [succédané de lait]; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; jus de tomate 
pour la cuisine; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisine; 
mousses de légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; 
légumes en conserve; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; 
jaune d'oeuf; lait d'amande [boisson]; lait d'arachide [boisson non alcoolisée].

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, céréales de son d'avoine, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce 
à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce 
Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauces à salade à 
la crème, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, sauce 
hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; agents 
liants pour crème glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains; glaçage à gâteau; préparation 
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en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée 
[succédané de café]; chocolat; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; chow-chow 
[condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épices]; cacao; boissons à 
base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au 
café contenant du lait; boissons à base de café; sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce 
à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce 
Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauce 
mayonnaise, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, sauce 
hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; confiseries au sucre; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; grignotines à base de 
maïs, à savoir maïs grillé ou maïs soufflé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à 
usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; essences de café; pâtes 
alimentaires farineuses; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants 
pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; farine alimentaire; fondants [confiseries]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; coulis 
de fruits [sauces]; gelées de fruits [confiseries]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; 
gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la consommation 
humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de 
céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine 
mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé glacé; ketchup [sauce]; 
levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse [confiseries]; pastilles [confiseries]; 
macaronis; macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; farine d'orge, semoule de 
maïs, semoule de maïs, farine de moutarde, plats préparés à base de nouilles; sauces au jus de 
viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; 
mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; noix de muscade; aliments à base d'avoine, nommément avoine 
broyée, avoine mondée, céréales de son d'avoine, flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine; 
gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe poivrée; piments 
[assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish [condiment]; riz; grignotines à 
base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la 
conservation des aliments; sandwichs; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; semoule; 
sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; sucre; 
sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; 
tartelettes; thé; boissons au thé; agents épaississants pour la cuisine de produits alimentaires; 
sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; vanille 
[aromatisant]; vanilline [succédané de vanille]; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure; gélatine sucrée.

 Classe 31
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(4) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; algues non transformées pour la 
consommation humaine ou animale; algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; 
plants d'aloès; bagasses de canne à sucre [à l'état brut]; orge; haricots frais; betteraves fraîches; 
baies (fruits frais); boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; son; barbotage 
de son pour la consommation animale; céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de 
chicorée; arbres de Noël; agrumes frais; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de 
coco; noix de cola; copra; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; biscuits pour chiens; 
drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de poisson pour la consommation 
animale; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches 
du jardin; céréales non transformées; céréales pour la consommation animale; raisins frais; foin; 
noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt 
pour le brassage et la distillation; champignons frais; moules vivantes; noix fraîches; avoine; 
tourteaux; olives fraîches; oignons (légumes frais); oranges fraîches; huîtres vivantes; palmiers; 
palmes [feuilles de palmier]; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; 
arachides fraîches; pois frais; piments [plants]; nourriture pour animaux de compagnie; plantes; 
plantes séchées pour la décoration; pollen [à l'état brut]; pommes de terre fraîches; écorces 
brutes; produits persistants de céréales pour la consommation animale; résidus de distillation dans 
un alambic; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; seigle; sésame; 
mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards 
frais; canne à sucre; truffes fraîches; légumes frais; blé; germe de blé pour la consommation 
animale; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons gazeuses; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons 
isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; 
eau minérale [boissons]; moût; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
miel; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boisson à la 
salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; eaux [boissons], nommément eau de table, soda tonique, eau plate, eau pétillante, eau 
aromatisée, eau gazeuse; boissons au lactosérum.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto; liqueur anisée; anisette 
[liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés; curaçao; liqueurs; extraits de 
fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage culinaire, lait albumineux, 
alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la consommation humaine, 
anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, huile d'os comestible, 
bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes 
[non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de 
coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade de canneberges [compote], 
écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, crustacés non vivants, caillé, dattes, 
nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, mélanges contenant 
des matières grasses pour tranches de pain, corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de 
poisson, poisson non vivant, poisson en conserve, poisson en conserve , aliments à base de 
poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, gelées de 
fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de 
fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier non vivant, gélatine, cornichons, confiture au 
gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], ichtyocolle pour l'alimentation, 
confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée], kimchi [plat à base de légumes 
fermentés], kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, lécithine à usage culinaire, lentilles en 
conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards non vivants, croustilles faibles 
en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de viande, gelées de viande, viande 
en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, surtout faites de lait, ferments laitiers à usage 
culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en conserve, moules non vivantes, lait de 
poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive pour la consommation, olives en conserve, 
oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste alimentaire, huile de palme pour 
l'alimentation, beurre d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage 
culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons 
de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille non vivante, oeufs en poudre, crevettes 
non vivantes, préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en 
conserve, oeufs de poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, 
prostokvasha [lait caillé], raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait 
fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, 
saucisses en pâte, concombres de mer non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de 
sésame, mollusques et crustacés non vivants, crevettes non vivantes, chrysalides de vers à soie 
pour l'alimentation humaine, smetana [crème sure], ?oeufs d'escargots pour la consommation, 
soupes, soya en conserve, à usage alimentaire, lait de soya [succédané de lait], langoustes non 
vivantes, suif pour l'alimentation, huile de tournesol pour l'alimentation, tahini [beurre de sésame], 
nori grillé, tofu, jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, 
jus de légumes pour la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes 
aux légumes, légumes cuits, légumes séchés, légumes en conserve, légumes en boîte , 
lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeufs, yogourt, jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, 
confiseries aux amandes, pâte d'amande, anis, préparations aromatiques pour l'alimentation, 
succédané de café, levure chimique, bicarbonate de soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de 
haricots, propolis, vinaigre de bière, agents liants pour la crème glacée, pain, petits pains, 
chapelure, brioches, glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, 
câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
préparations à base de céréales, cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée 
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(succédané de café), croustilles (produits céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, 
boissons au chocolat contenant du lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys 
(condiments), cannelle (épice), clous de girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, 
boissons au cacao contenant du lait, café, boissons à base de café, boissons au café contenant 
du lait, aromatisants pour café, condiments, confiseries, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, 
couscous (semoule), craquelins, crème de tartre pour la cuisine, orge broyée, avoine broyée, cari 
(épice), crème anglaise, mousses-desserts (confiseries), pâte, sauces à salade, glaces 
alimentaires, essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, produits de meunerie, fondants (confiseries), yogourt 
glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), gelées de fruits (confiseries), herbes du 
jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), pain d'épices, glucose pour la cuisine, 
additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé comme produit alimentaire, mélasse 
claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base de lait, pour l'alimentation, halva, 
préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse semoule de 
maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à rafraîchir, glace 
naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, ketchup [sauce], levain, graines de lin 
pour la consommation humaine, réglisse (confiseries), pastilles (confiseries), macaronis, macarons 
(pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour l'alimentation, malt pour la consommation 
humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de viande, pâtés à la 
viande, attendrisseurs de viande, à usage domestique, menthe pour confiseries, mélasse pour 
l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à base de 
nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de 
palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, 
pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, piments (assaisonnements), 
pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme 
de terre pour l'alimentation, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran (assaisonnement), sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), liants à saucisses, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets [glaces], pâte de soya 
(condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises 
(bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, tartelettes, thé, boissons à 
base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, sauce tomate, tortillas, 
curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non torréfié, vanille (aromatisant), vanilline 
(substitut de vanille), préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, 
vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé pour la consommation 
humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, algarobille pour la 
consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour l'embouche des 
animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de compagnie 
(litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, baies, fruits 
frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son pour 
la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de Noël, agrumes, 
fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, écrevisses, 
vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour chiens, 
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drêche, gâteries à mâcher pour animaux, oeufs à couver, poisson, vivant, farine de poisson pour 
la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, fleurs 
naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains pour la 
consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de houblon, 
houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, chaux 
pour le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour la 
consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteau d'arachide pour 
animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer, vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, 
épinards frais, langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour la fabrication de bière, jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas 
(boissons non alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes 
[boisson], eau minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson], jus de légumes 
[boisson], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky, vin; gestion d'un magasin 
de détail et d'un supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais 
et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de 
soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; programme de 
fidélisation de la clientèle pour consommateurs; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; services de 
planification et de conception de l'aménagement pour magasins de détail; conception et 
développement de matériel informatique pour magasins de détail; installation de logiciels pour 
magasins de détail; stockage électronique de fichiers et de documents, nommément services de 
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fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de bases de 
données; développement de systèmes informatiques pour magasins de détail.

Classe 43
(3) Restaurants; bureaux d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; réservation 
de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; services de cantine; garderies 
[crèches]; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; motels; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau 
potable; location de salles de réunion; location de tentes; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; réservations d'hébergement temporaire; services de restaurant; services de casse-
croûte, de café-bar, de café et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation 
de plats et de boissons à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, 
de la préparation des aliments, du vin, des accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; 
offre d'information en ligne dans les domaines des restaurants ainsi que des aliments et des 
boissons locaux.
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 Numéro de la demande 1,807,458  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition, Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO M5E 1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION NUTRITION'S PROCOACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de coaching en alimentation et en mode de vie, en l'occurrence logiciel permettant l'accès 
à un programme de coaching en alimentation, le suivi des améliorations en santé de l'utilisateur, 
nommément des améliorations en matière de poids, d'alimentation, de sommeil et de bonne 
condition physique ainsi que la communication entre les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique et leurs clients par messagerie instantanée au moyen d'une plateforme 
logicielle interne.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/156,992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,905  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Store Nord A/S
Lautrupbjerg 7
2750  Ballerup
DENMARK

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. Les lettres GN 
sont orange.

Produits
 Classe 09

(1) Micros-casques, casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; haut-parleurs; 
microphones; téléphones; adaptateurs téléphoniques; câbles téléphoniques; chargeurs de pile 
pour haut-parleurs et prothèses auditives; téléphones à haut-parleur; appareils de communication 
avec ou sans fil, nommément micro-casques, écouteurs boutons, casques d'écoute et oreillettes 
avec ou sans fil pour téléphones et pour ordinateurs, haut-parleurs, connecteurs téléphoniques et 
récepteurs téléphoniques; modules d'interface de communication, nommément connecteurs 
téléphoniques et connecteurs pour micros-casques et ordinateurs ainsi que logiciels pour 
connecteurs téléphoniques et connecteurs utilisés avec des micros-casques et des ordinateurs, 
nommément pour le réglage et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; voyants 
lumineux pour appareils de communication avec ou sans fil; logiciels pour prothèses auditives, 
appareils auditifs fonctionnels et protections auditives, nommément logiciels pour le 
fonctionnement, la personnalisation, le réglage, l'ajustement et la mesure de l'audition, de la 
baisse de l'audition et de la perte d'audition; télécommandes pour prothèses auditives, protections 
auditives et appareils auditifs fonctionnels; émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives.

 Classe 10
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(2) Prothèses auditives; protections auditives, nommément casques de protection auditive et 
écouteurs boutons; appareils et instruments médicaux pour utilisation relative à l'audition, 
nommément appareils auditifs fonctionnels, en l'occurrence prothèses auditives médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2016 
01223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,613  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHORTEDITION, Société par actions 
simplifiées
615, Avenue LE PEURAS
ZAC DU PEURAS
38210 TULLINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour le 
fond; BLANC pour la matière à lire; ORANGE pour la ligne soulignant le mot stylisé 'edition'.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques, nommément machines distributrices d'affiche en papier en rouleau, 
de publications, de catalogues, de brochures, de questionnaires, de jeux interactifs sur papier, de 
photographies et d'images ; machines à imprimer, nommément machine de sérigraphie ; 
machines à timbrer ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour l'empaquetage ; 
matrices d'imprimerie ; imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Machines à imprimer, nommément imprimantes multifonctions, imprimantes laser, copieurs, 
photocopieurs, imprimantes numériques, imprimantes jet d'encre.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164288380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,987  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin VR Corp.
901 King Street West
Suite 501
Toronto
ONTARIO M5V 3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIOVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle téléchargeables permettant aux utilisateurs de concevoir et de 
développer leurs propres simulations virtuelles comprenant des images, des sons et des effets 
spéciaux personnalisés dans le domaine des outils de création de contenu numérique; logiciels de 
réalité virtuelle téléchargeables permettant aux utilisateurs de concevoir et de développer leurs 
propres simulations virtuelles comprenant des images, des sons et des effets spéciaux 
personnalisés dans le domaine des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité 
virtuelle téléchargeables permettant aux utilisateurs de concevoir et de développer leurs propres 
simulations de réalité virtuelle, de partager avec des tiers leurs scènes, leurs images, leurs sons et 
leurs effets spéciaux de réalité virtuelle personnalisés dans le domaine des outils de création 
de contenu numérique; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
concevoir et de développer leurs propres simulations de réalité virtuelle, de partager avec des tiers 
leurs scènes, leurs images, leurs sons et leurs effets spéciaux de réalité virtuelle personnalisés 
dans le domaine des effets spéciaux cinématographiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
concevoir et de développer des images, des sons et des effets spéciaux de réalité virtuelle; offre 
de logiciels de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
concevoir et de développer leurs propres simulations de réalité virtuelle et de partager avec des 
tiers leurs scènes, leurs images, leurs sons et leurs effets spéciaux de réalité virtuelle 
personnalisés; conception d'effets spéciaux pour des tiers pour la production d'effets spéciaux 
visuels, de sons et de simulations d'images de réalité virtuelle; services de consultation dans le 
domaine de la conception et du développement de logiciels de réalité virtuelle pour la création 
d'images, de sons et d'effets spéciaux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,818,313  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumble Holding Limited
The Broadgate Tower
Third Floor, 20 Primrose Street
London EC2A 2RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré jaune aux coins arrondis au centre duquel figure un hexagone blanc. Au 
centre de l'hexagone figurent six lignes jaunes aux extrémités arrondies qui forment un pentagone 
pointant vers le bas.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres 
amoureuses; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de rencontres 
amoureuses, de présentation pour célibataires et de réseautage social en ligne; logiciel à utiliser 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour permettre l'accès à des 
services en ligne de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres amoureuses; 
logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la 
gestion de messages texte, de messages instantanés, d'hyperliens et de photos par Internet et 
d'autres réseaux de communication; logiciels téléchargeables dans les domaines du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de rencontres amoureuses; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres amoureuses; jeux informatiques; 
programmes informatiques pour utiliser des programmes de jeux électroniques; outils de 
développement de logiciels, nommément interface de programmation d'applications (interface API) 
pour le réseautage social, les rencontres sociales et les rencontres amoureuses; logiciels pour la 
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création d'applications de réseautage social, de rencontres amicales et de rencontres amoureuses 
permettant aussi l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données de profil personnel et de données biographiques; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; logiciels d'application mobiles permettant de consulter, d'afficher et de 
partager du contenu électronique et numérique, nommément des fichiers de photos numériques, 
des vidéos, des enregistrements audio, nommément des enregistrements musicaux et vocaux, 
ainsi que de l'information, dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses, par des réseaux de communication sans fil pour rencontres amoureuses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gilets et manteaux, tricots, nommément chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, vêtements tricotés pour le bas du corps et gants tricotés, jupes, shorts, 
tabliers, parkas, camisoles, pantalons, vêtements de dessous, maillots de sport, gilets, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, robes, jeans, leggings, chasubles, vêtements de 
plage, pyjamas, caleçons, bonneterie, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de 
bain, vêtements imperméables, nommément imperméables et bottes de caoutchouc, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles, casquettes, chapeaux, 
lingerie, chaussettes, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, services de gestion des affaires, 
gestion des affaires offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services, services d'administration des affaires, services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet, organisation, 
gestion et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, sondages d'opinion, optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion de bases de données, 
collecte de données de profil personnel, de données biographiques et de données de profil 
personnel électroniques ainsi que traitement de données biographiques dans les domaines des 
médias sociaux, du réseautage social et des rencontres amoureuses, compilation de données 
dans les domaines des médias sociaux, du réseautage social et des rencontres amoureuses dans 
des bases de données, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, services de 
publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément marketing des produits et des 
services de tiers par Internet et sur des plateformes de médias sociaux dans les domaines des 
médias sociaux, du réseautage social et des rencontres amoureuses, organisation, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers, services de réseautage d'affaires et professionnel, nommément services de 
conseil, organisation de réunions, de séminaires et de conférences à des fins de rencontres, 
organisation de rencontres d'affaires par des séminaires, des conférences et des réunions en 
personne et en ligne, renseignements commerciaux, conseils en affaires, promotion des affaires 
de tiers, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires pour la visibilité des 
entreprises, services de renseignement d'affaires, analyse de données commerciales, tous dans 
les domaines des médias sociaux, du réseautage social et des rencontres amoureuses, services 
d'information dans les domaines des emplois et des perspectives de carrière, agences de 
placement, recrutement d'employés, recrutement de personnel, services de publicité pour des 
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tiers, nommément publicité, aide au recrutement d'employés, tests de personnalité à des fins de 
recrutement, placement professionnel, services de recherche et de placement de cadres, 
placement et recrutement de personnel, aide relative au recrutement et au placement de 
personnel, organisation et tenue de salons de l'emploi, préparation de curriculum vitae pour des 
tiers, rédaction de curriculum vitae pour des tiers, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'enregistrements 
musicaux téléchargeables et diffusables en continu, d'enregistrements vidéo amateurs, de 
messages texte, d'images, de photos et d'information facilitant les rencontres sociales, le 
réseautage social et les rencontres amoureuses, services de courriel et de messagerie 
instantanée, services de bavardoir, exploitation de bavardoirs, services de bavardoirs en ligne, 
offre d'accès à des services en ligne ayant trait au réseautage social, aux rencontres sociales et 
aux rencontres amoureuses, services de diffusion de contenu audio, de textes et de vidéos sur 
des réseaux de communication sans fil et des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
téléversement, publication, affichage et transmission électronique d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo amateurs, de messages texte, d'information, de contenu audio et 
d'images vidéo dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses, offre d'accès à un service de réseau en ligne, nommément offre d'accès 
à une plateforme de communication en ligne et à des forums de discussion en ligne, services de 
messagerie instantanée, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de forums en ligne pour le partage et la transmission d'information 
sur des sujets dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, offre de 
liens de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses, services de diffusion par Internet sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux 
de communication, nommément téléversement, téléchargement, consultation, publication, 
affichage, marquage, publication sur blogue, diffusion en continu, mise en lien, partage et 
transmission électronique d'enregistrements musicaux téléchargeables et diffusables en continu, 
de messages texte, d'enregistrements vidéo amateurs, d'images et de photos dans les domaines 
des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données de profil personnel et de données 
biographiques, de messages, d'images, de photos ainsi que d'information de profil personnel et 
d'information biographique pour faciliter les rencontres sociales et les rencontres amoureuses, 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines 
des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses, transmission électronique de fichiers de 
photos numériques, de vidéos, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo dans les 
domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet, transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant divers intérêts communs pour aider ces personnes à 
coordonner des réunions et des activités de groupe dans les domaines des rencontres sociales et 
des rencontres amoureuses par un site Web sur Internet, offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, transmission de 
messages texte géodépendante pour faciliter les rencontres sociales et les rencontres 
amoureuses, tous les services susmentionnés pour les rencontres sociales et les rencontres 
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amoureuses; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs en 
ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social ainsi que de 
transférer et de partager cette information sur de multiples sites Web pour faciliter les rencontres 
sociales et les rencontres amoureuses.

Classe 41
(3) Diffusion d'information, offre, commandite et tenue de conférences, de présentations et de 
groupes de discussion ainsi qu'offre de formation dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du 
recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage entre 
entrepreneurs, édition électronique d'articles, de magazines et de blogues pour des tiers, 
publication électronique en ligne de contenu de médias sociaux dans les domaines du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, tenue d'expositions, de 
conférences et de séminaires ainsi que d'évènements de réseautage à des fins commerciales, 
culturelles et éducatives dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses, organisation et tenue d'activités éducatives et de formation en ligne, y 
compris de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses, rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires, dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses, services de boîte de nuit à des fins de divertissement, publication de documents 
dans le domaine des affaires sociales, services de jeux électroniques, y compris offre de jeux 
informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques en ligne, 
offre de jeux en ligne, services d'information en ligne dans le domaine des évènements de 
divertissement, nommément des concerts, des évènements en boîte de nuit et des rencontres 
sociales, ainsi qu'information dans les domaines des rencontres sociales et du réseautage social 
par Internet, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; rédaction de publications de médias sociaux dans les domaines du réseautage 
social et des rencontres amoureuses.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
vidéo amateurs et de messages texte sur des réseaux de communication sans fil pour les 
rencontres sociales et les rencontres amoureuses, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire, services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses par des réseaux de 
communication, services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
cartographie numérique pour utilisation dans les domaines des systèmes d'information 
géographique et des services géodépendants, nommément des graphiciels et des logiciels pour 
l'offre d'information sur l'emplacement de personnes et de biens afin de faciliter les rencontres 
sociales et les rencontres amoureuses, offre d'utilisation temporaire d'applications et de logiciels 
non téléchargeables pour le réseautage social, création d'une communauté virtuelle permettant la 
transmission de données, de messages texte, d'information, de messages électroniques, 
d'images, de photos, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio dans les domaines des 
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rencontres sociales et des rencontres amoureuses, services informatiques, à savoir création de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres amoureuses, des profils personnels, des 
enregistrements musicaux créés et choisis par les utilisateurs, des enregistrements vidéo 
amateurs, des photos et des images dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
servant à organiser et à tenir des réunions, des rassemblements et des discussions interactives 
ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses, hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos 
et du contenu audio et vidéo pour les rencontres sociales et les rencontres amoureuses, création 
et maintenance de blogues ayant trait aux rencontres sociales et aux rencontres amoureuses pour 
des tiers, tous les services susmentionnés étant offerts à des fins de rencontres sociales et de 
rencontres amoureuses, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de 
sites Web dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses, création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de fournisseur de services 
applicatifs dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses, logiciels-services [SaaS] dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses, exploitation de moteurs de recherche, offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par des réseaux de communication, services informatiques 
pour l'analyse de données et l'exploration de données dans les domaines du réseautage social, 
des rencontres sociales et des rencontres amoureuses, recherche dans le domaine des médias 
sociaux, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 45
(5) Services de rencontres sociales, amicales et amoureuses ainsi que de réseautage social en 
ligne et sur Internet, services de présentation pour célibataires, services de rencontres sociales et 
amoureuses ainsi que de réseautage social et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; agences de rencontres; offre d'information dans le 
domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de logiciels d'application mobiles dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de rencontres, notamment 
de rencontres amoureuses et amicales, ainsi que de réseautage social en ligne, services de 
rencontres amoureuses sur Internet, services de réseautage social et de rencontres amoureuses 
en ligne offerts par des applications mobiles téléchargeables, services de rencontres personnelles 
par ordinateur, services de rencontres personnelles sur Internet, services de rencontres 
amoureuses et personnelles ainsi que de présentation pour célibataires sur Internet, services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87104695 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,821,597  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah , WI 54957-0349
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

POWER POCKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de produits de nettoyage à usage 
industriel et commercial.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques et de composés à usage industriel et 
commercial, nommément chiffons et serviettes de nettoyage absorbants en papier.

 Classe 24
(3) Lingettes jetables en tissu non tissé non imprégnées de produits chimiques et de composés à 
usage industriel et commercial, nommément chiffons et serviettes de nettoyage absorbants en 
tissu.
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 Numéro de la demande 1,824,822  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEI REN
163 Sims Estate Dr
Kitchener
ONTARIO N2A 0A6

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mastery Mart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules.

 Classe 20
(2) Coussins de chaise; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier 
de salle à manger; tables de salle à manger; oreillers gonflables; oreillers pour le support de la 
nuque; chaises de bureau; oreillers; roulettes en plastique pour mobilier; coussins de siège.
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 Numéro de la demande 1,825,758  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OnePiece Developments Inc.
650 Hwy 7 East, Unit 303
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2N7

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ONE et 
le point au-dessus de la lettre « I » sont or, et les autres lettres sur la ligne supérieure ainsi que le 
mot DEVELOPMENT sur la ligne inférieure sont bleu foncé.

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,829,306  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle Blackhouse 
Industrial Estate
Peterhead, AB42 1BN
UNITED KINGDOM

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 rose, le violet, 
le violet foncé et le violet clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le premier mot GO dans la partie supérieure est rose. Le deuxième mot GO est violet 
clair. Le texte PO est violet. Le cercle entourant le texte GO GO PO ainsi que les yeux et la 
bouche du visage souriant sont violet foncé. Le cercle extérieur est violet clair.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; blocs de papier; carnets; blocs-notes; blocs-notes; petits carnets; agendas; 
scrapbooks; albums photos; signets; blocs de papier à notes; papier à dessin; reliures; chemises 
de classement, nommément dossiers; reliures à anneaux; intercalaires, nommément intercalaires 
à onglets; autocollants; autocollants; stylos; stylos surligneurs; surligneurs, nommément 
marqueurs surligneurs, stylos surligneurs; crayons; taille-crayons; ensembles de crayons; crayons 
à dessiner; ensembles de crayons à dessiner; stylos et crayons vendus ensemble; taille-crayons 
électriques; accessoires pour crayons, nommément gommes à effacer; étuis à crayons; étuis pour 
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crayons; étuis pour stylos; étuis pour articles de papeterie, nommément étuis à crayons; matériel 
de dessin, nommément planches à dessin, crayons, stylos; gommes à effacer; porte-crayons; 
range-tout; calendriers; agrafeuses; règles à dessin; trombones; épingles pour tableaux de liège; 
épingles pour planches à dessin; cartes de souhaits; cartes de correspondance vierges; cartes 
postales; sacs-cadeaux en papier; sacs de fête en papier; décalcomanies; livres de casse-tête 
pour enfants; livres à colorier pour enfants; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels scolaires dans les domaines des mathématiques et de la science; papier-
cadeau; articles d'artisanat en papier, nommément papier d'artisanat, colle d'artisanat pour la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, toiles pour la peinture, pastels.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets électroniques interactifs en peluche, 
marionnettes jouets, articles de fantaisie jouets, nommément cotillons de fête, poupées, vêtements 
de poupée et accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets 
rembourrés, personnages jouets et animaux jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, 
jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets mécaniques, jeux de construction, 
jouets de construction, jouets à remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux, jouets gonflables, 
hochets pour bébés, équipement de sport jouet, nommément ballons de football, balles de 
baseball, bâtons de baseball, bâtons et rondelles de hockey, ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, dispositifs de tir de disques et de balles en mousse et disques 
jouets en mousse, ainsi que balles et ballons connexes, jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux d'adresse, jeux de société, jeux de fête, casse-tête, matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse et d'action, jeux de cartes et jeux de rôle et 
appareils portatifs électroniques pour jouer à des jeux, articles de jeu, nommément outils jouets 
pour la décoration d'articles et comprenant des matières plastiques et des tubes en plastique 
thermorétractables, nécessaires de modélisme (artisanat), nécessaires de modélisme pour 
figurines jouets, nécessaires de modélisme; bijoux jouets; miroirs jouets; figurines jouets; landaus 
jouets; masques jouets; broches et bracelets jouets; faux ongles jouets; faux cosmétiques; boîtes 
à musique jouets; articles de beauté jouets, nommément cosmétiques jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003191630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,344  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEST FRASER MILLS LTD.
Suite 501-858 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPEL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Western Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 01

Biomatériaux en l'occurrence cellulose, lignine et/ou biocomposites, en l'occurrence pâtes et 
polymères bioplastiques pour la fabrication de produits composites.
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 Numéro de la demande 1,831,456  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 Avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

NOVAMUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux, notamment pour la volaille.
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 Numéro de la demande 1,832,099  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borderfree, Inc. 
(Delaware Corporation)
292 Madison Avenue, 5th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

(R)EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation et tenue de réunions d'affaires, de salons professionnels et organisation 
d'expositions à des fins commerciales et promotionnelles, tous dans le domaine des services 
de commerce électronique de détail, y compris de l'expédition, de l'exécution de commandes et 
des retours transfrontaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/240,696 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,254  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity College London
Blue Fin Building, 110 Southwark Street
London SE1 0TA
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINITY COLLEGE LONDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence enregistrements musicaux et vocaux 
présentant du contenu didactique et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; CD et DVD 
préenregistrés de contenu pédagogique et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; accessoires de 
téléphone mobile, nommément habillages et étuis pour téléphones mobiles et trousses mains 
libres pour téléphones; tapis de souris; matériel informatique; logiciels pour l'affichage de 
publications électroniques et l'offre de contenu électronique audio et vidéo, pour l'offre de classes, 
de cours et de webinaires à distance et pour la transmission de tests et d'examens ainsi que de 
publications électroniques (téléchargeables), tous dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
la musique, aux oeuvres dramatiques, à la danse, aux langues et à la communication linguistique; 
clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, dépliants, feuilles de travail et partitions présentant du contenu didactique 
et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique; questionnaires d'examen; plans d'examen dans les domaines 
de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication 
linguistique; certificats, nommément certificats décernés pour la réussite scolaire dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique; papier et blocs-notes avec un côté adhésif; chemises de classement 
en carton et en plastique; autocollants; stylos et crayons; carnets et blocs-notes; sacs à provisions 
en plastique; insignes en papier et en carton, nommément porte-noms et insignes décoratifs.

Services
Classe 41
Offre de services de comité d'examen dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication; services d'examen, de test et 
d'évaluation pédagogiques dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la 
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danse, des langues et de la communication linguistique; réalisation et notation d'examens, de 
tests et d'évaluations dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, 
des langues et de la communication linguistique; certification de normes d'examen, de test et 
d'évaluation dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique; pondération d'examens dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
évaluation et certification d'enseignants et de cours de formation dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
services de conseil et de consultation concernant l'offre de services de comité d'examen, dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse et des langues ainsi que de la 
communication, services d'examen, de test et d'évaluation pédagogiques, dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse ainsi que des langues et de la communication 
linguistique, réalisation et notation d'examens, de tests et d'évaluations, dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, 
certification de normes d'examen, de test et d'évaluation, dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, pondération 
d'examens, dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique, examen et certification d'enseignants et de cours de formation 
dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique.
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 Numéro de la demande 1,834,255  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity College London
Blue Fin Building, 110 Southwark Street
London SE1 0TA
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence enregistrements musicaux et vocaux 
présentant du contenu didactique et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; CD et DVD 
préenregistrés de contenu pédagogique et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; accessoires de 
téléphone mobile, nommément habillages et étuis pour téléphones mobiles et trousses mains 
libres pour téléphones; tapis de souris; matériel informatique; logiciels pour l'affichage de 
publications électroniques et l'offre de contenu électronique audio et vidéo, pour l'offre de classes, 
de cours et de webinaires à distance et pour la transmission de tests et d'examens ainsi que de 
publications électroniques (téléchargeables), tous dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
la musique, aux oeuvres dramatiques, à la danse, aux langues et à la communication linguistique; 
clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, dépliants, feuilles de travail et partitions présentant du contenu didactique 
et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique; questionnaires d'examen; plans d'examen dans les domaines 
de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication 
linguistique; certificats, nommément certificats décernés pour la réussite scolaire dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique; papier de correspondance et blocs-notes avec un côté adhésif; 
chemises de classement en carton et en plastique; autocollants; stylos et crayons; carnets et blocs-
notes; sacs à provisions en plastique,  insignes en papier et en carton, nommément porte-noms et 
insignes décoratifs.
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Services
Classe 41
Offre de services de comité d'examen dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication; services d'examen, de test et 
d'évaluation pédagogiques dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la 
danse, des langues et de la communication linguistique; réalisation et notation d'examens, de 
tests et d'évaluations dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, 
des langues et de la communication linguistique; certification de normes d'examen, de test et 
d'évaluation dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique; pondération d'examens dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
évaluation et certification d'enseignants et de cours de formation dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
services de conseil et de consultation concernant l'offre de services de comité d'examen, dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse et des langues ainsi que de la 
communication, services d'examen, de test et d'évaluation pédagogiques, dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse ainsi que des langues et de la communication 
linguistique, réalisation et notation d'examens, de tests et d'évaluations, dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, 
certification de normes d'examen, de test et d'évaluation, dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, pondération 
d'examens, dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique, examen et certification d'enseignants et de cours de formation 
dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique.
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 Numéro de la demande 1,835,671  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catch International Inc.
120 Carrier Drive
Toronto
ONTARIO M9W 5R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA ROSALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SANTA ROSALIA est « Saint ROSALIA ».

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, fruits séchés, viandes salaisonnées, produits de la mer en conserve, haricots 
secs, huile d'olive.

 Classe 30
(2) Biscuits, craquelins, gâteaux, épices, chocolat, riz.
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 Numéro de la demande 1,838,820  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Electrical Factors Limited
141 Farmer Ward Road
Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(20) Composants antioxydants pour l'isolation de fils et de composants électriques.

 Classe 02
(1) Peinture de marquage en aérosol.

 Classe 03
(2) Nettoyant de contact électrique.

 Classe 04
(3) Huile de coupe.

(4) Lubrifiant à fil.

 Classe 06
(5) Produits en métal, nommément bobines de câble, jonctions de câble, peignes de câble, 
capuchons de connexion.

(6) Produits en métal, nommément détendeurs, vis à bois, vis à maçonnerie, vis à béton, vis 
autotaraudeuses, rondelles en métal, boulons en métal, écrous en métal; accessoires et chaînes 
en S galvanisés; attaches en métal pour câbles.

 Classe 07
(7) Outils électriques et mécaniques, nommément perceuses, perceuses électriques, perceuses 
sans fil, perceuses à main électriques; scies emporte-pièces; scies à chaîne; scies à onglets, scies 
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circulaires; scies électriques; scies à moteur; scies mécaniques; meuleuses angulaires; ponceuses 
électriques; lames de scie pour scies emporte-pièces, scies à chaîne, scies à onglets, scies 
circulaires, scies électriques, scies à moteur, scies mécaniques; pièces pour appareils, 
nommément lames de scie pour scies sauteuses et scies à métaux; mèches de perceuse 
électrique, nommément mèches de perceuse à maçonnerie, mèches de perceuse à bois, mèches 
de perceuse à céramique, mèches de perceuse coniques, forets étagés, mèches de perceuse à 
ébarber.

 Classe 08
(8) Perforatrices pour le bois; perforatrices pour le métal; perforatrices pour le plastique; outils à 
refaire les filets; outils à main, perceuses à main, scies à main, tournevis, pinces, couteaux 
latéraux, coupe-câbles à cliquet, pinces à sertir, dénudeurs de fils, clés, clés plates, cintreuses de 
tuyaux rigides, scies à main, lames de scie à main; mèches de perceuse à main, nommément 
mèches de perceuse à maçonnerie, mèches de perceuse à bois, mèches de perceuse à 
céramique, mèches de perceuse coniques, forets étagés, mèches de perceuse à ébarber; rubans 
de tirage, cannes à pêche, tire-câbles magnétiques, couteaux universels, couteaux de poche, 
couteaux à conduit, ciseaux, grattoirs à peinture, grattoirs à coulis, grattoirs manuels, pelles, 
coupe-tuyaux, tournevis à douille, jeux de clés hexagonales; scies sauteuses; scies à métaux.

 Classe 09
(9) Rallonges, cosses , capuchons de connexion isolés et non isolés, nécessaires d'épissage pour 
câbles électriques, fils de mise à la terre; cosses de mise à la terre pour fils électriques, raccords 
de mise à la terre à poser en pleine terre pour fils et câbles électriques, piquets de prise de terre 
pour l'installation de câbles électriques, colliers de mise à la terre pour fils et câbles électriques, 
connecteurs boulonnés fendus pour le raccordement de fils électriques, queues de cochon pour 
fils et câbles électriques; cosses, connecteurs à prises multiples; batteries au plomb-acide 
scellées pour le stockage d'électricité.

(10) Équipement de protection personnelle, nommément harnais de sécurité pour électriciens, 
casques de sécurité pour électriciens, respirateurs, lunettes de protection pour électriciens, 
tabliers de soudeur; vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, gilets de sécurité 
réfléchissants pour électriciens, gants de protection pour électriciens; casques de sécurité pour 
électriciens, gilets de sécurité à haute visibilité pour électriciens, lunettes de protection et verres 
pour électriciens; protecteurs d'oreilles pour réduire le bruit; interrupteurs d'éclairage, gradateurs, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs et prises électriques; équipement de sécurité électrique, 
nommément moraillons de sécurité, étiquettes volantes, bagues, étiquettes et cadenas pour 
empêcher l'actionnement de valves et de leviers mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; 
dispositifs de sécurité électriques pour ouvrir les circuits électriques et pour déconnecter les 
interrupteurs électriques; niveaux à alcool et niveaux laser; mètres à ruban; marqueurs de fils; 
équipement de sécurité électrique, nommément moraillons de sécurité, étiquettes volantes, 
bagues, étiquettes et cadenas pour empêcher l'actionnement de valves et de leviers mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques, dispositifs de sécurité électriques pour ouvrir les circuits électriques 
et pour déconnecter les interrupteurs électriques, fusibles électriques et câbles électriques.

 Classe 11
(11) Éclairage, nommément lampes électriques, lampes d'appoint pour l'intérieur, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, plafonniers, ballasts pour appareils d'éclairage, diffuseurs 
d'éclairage, appareils d'éclairage, lampes murales; lampes électriques et à DEL pour l'éclairage 
temporaire sur les chantiers, lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL, torches 
d'éclairage électriques, lampes de travail à DEL portatives.
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 Classe 16
(12) Étiquettes de sécurité adhésives pour l'électricité.

(13) Marqueurs à pointe feutre; crayons gras; livres pour le marquage de fils.

 Classe 17
(14) Produits d'étanchéité coupe-feu, blocs de mastic, composés d'étanchéité adhésifs, produits 
d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité à base de 
polyuréthane, composés d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité à base de silicone.

 Classe 18
(15) Trousses à outils, étuis à outils.

 Classe 21
(16) Gants de travail; gants de travail pour électriciens.

 Classe 22
(17) Attaches pour câbles en nylon; câble de traction en nylon.

 Classe 24
(18) Essuie-mains pour électriciens.

 Classe 25
(19) Vêtements de travail, nommément bottes de travail pour électriciens, combinaisons de travail 
pour électriciens, pantalons de travail pour électriciens, vestes de travail pour électriciens.
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 Numéro de la demande 1,838,938  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Diffuseurs pour l'aromathérapie et pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,839,105  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151 
Barcelona, 08022
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « almirall » 
est bleu (PANTONE* 295) et les éléments restants du dessin sont verts (PANTONE* 2239). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; shampooings; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à usage topique ou systémique pour la 
prévention ou le traitement des maladies dermatologiques, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite atopique, du psoriasis, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de 
l'eczéma, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la sécheresse, de 
l'inflammation, de l'onychomycose et des verrues; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des migraines, et pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires.

 Classe 10
(3) Seringues à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3647459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,106  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151 
Barcelona, 08022
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
almirall » et « feel the science » sont bleus (PANTONE* 295), et les autres éléments sont verts 
(PANTONE* 2239). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; shampooings; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à usage topique ou systémique pour la 
prévention ou le traitement des maladies dermatologiques, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite atopique, du psoriasis, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de 
l'eczéma, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la sécheresse, de 
l'inflammation, de l'onychomycose et des verrues; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des migraines, et pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires.

 Classe 10
(3) Seringues à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3655946 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,120  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
183 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des finances 
personnelles et des conseils financiers, nommément de l'analyse financière, des prévisions 
financières, de la gestion financière et de la planification financière.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des blogues dans les domaines des aliments, des 
recettes, de l'alimentation, des finances personnelles et des conseils financiers, nommément de 
l'analyse financière, des prévisions financières, de la gestion financière et de la planification 
financière.

Classe 43
(3) Offre d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des recettes et de la 
cuisine.

Classe 44
(4) Offre d'information sur un réseau informatique mondial dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,839,259  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randstad Holding N.V.
Diemermere 25
1112 TC Diemen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; embauche de 
personnel; reclassement externe de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils 
dans les domaines du recrutement, du placement et de la gestion de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; orientation et 
conseils professionnels concernant le personnel et les questions liées au personnel; sélection de 
personnel, également au moyen de tests psychologiques; reclassement externe de personnel, 
orientation professionnelle, services de gestion intérimaire commerciale, nommément offre de 
services de gestion temporaire des affaires à des tiers; gestion de projets d'affaires, nommément 
services de gestion de projets ayant trait aux ressources humaines, services de gestion de projets 
ayant trait à la paie, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y 
compris par Internet; consultation portant sur la gestion des affaires et l'économie d'entreprise, 
tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; 
offre d'information, de conseils et de consultation concernant le processus de recrutement de 
personnel; services d'administration et de gestion de la paie; services de reclassement externe de 
personnel; services en impartition pour la gestion du capital humain, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 38
(2) Services de filtrage automatique d'appels téléphoniques et services de messagerie vocale, 
étant offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formation du personnel, cours, formation et formation continue 
dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, distribution de matériel de cours 
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connexe, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris 
par Internet; services de cours dans les domaines des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de 
la finance, des ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion 
d'immeubles, de l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; 
orientation professionnelle [conseils en éducation et en formation]; services de recyclage 
professionnel dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des 
ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de 
l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; organisation et 
tenue de colloques dans le domaine des ressources humaines et du recrutement en ressources 
humaines; organisation et tenue de cours, de formation, d'ateliers et de formation continue dans 
les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; bibliothèques de prêt; publication 
de livres, de livrets, de revues, de bulletins d'information, de rapports, de matériel de formation 
dans le domaine des ressources humaines et de la gestion de personnel; offre de livres, de 
magazines, de revues et de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; distribution 
de cassettes vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; services de conseil 
concernant les choix de carrière, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
télécommunication, y compris par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016451486 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,491  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Xibin Import And Export Co., 
Ltd.
No.127 Chunhan Road , Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIMIVOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing et de consultation dans le domaine de la publicité ainsi que suivi des 
produits, des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions pour des tiers dans le 
domaine de l'informatique à des fins commerciales; offre de conseils avant et après la vente aux 
consommateurs [atelier de conseils aux consommateurs] dans le domaine de l'informatique; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des marques de tiers; rapports et 
études de marché; consultation en gestion des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat de produits et services d'embauche de personnel; services de publicité pour la 
promotion de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,840,678  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDWIN INC.
210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken
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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs fourre-tout; petites valises; petites valises à roulettes.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; pochettes de taille; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; sacs à main; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs de sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; chaussettes; collants; gants de ski.

(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; combinaisons de ski; vestes de 
planche à neige; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de sport; bottes de ski; bottes de planche à neige; visières, 
nommément visières (casquettes), visières, casquettes à visière; bandeaux; chapeaux; 
casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; 
shorts; robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; 
camisoles; tee-shirts; bas, nommément combinés-slips, mi-bas, bas de nylon, bas de sport, bas 
absorbants; foulards; cache-cols; cache-cous; cache-oreilles; gants; gants de planche à neige; 
gants de sport; gants de vélo; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); semelles intérieures.

 Classe 28
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(5) Équipement de support athlétique, nommément supports athlétiques pour les bras, supports 
athlétiques pour les jambes et les pieds, supports athlétiques pour les hanches et les cuisses, 
supports athlétiques pour les mollets et supports plantaires athlétiques, supports athlétiques pour 
les mollets.

(6) Figurines jouets; jeux de cartes; jeux de plateau; barres parallèles de gymnastique; tremplins 
de gymnastique; tabourets de gymnastique; cerceaux de gymnastique rythmique; articles de sport, 
nommément skis, planches à neige, bâtons de golf, raquettes de tennis, planches de surf et 
ballons de rugby; voiles et planches de planche à voile; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
gants de sport, nommément gants de golf, gants de rugby, gants de course, gants de natation, 
gants de planche à voile, gants de yoga; gants de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; protections de sport, nommément coudières pour le sport, genouillères pour 
le sport, protège-tibias pour le sport, épaulières pour le sport; équipement de support athlétique, 
nommément supports athlétiques pour la taille, supports athlétiques pour les chevilles, supports 
athlétiques pour les jambes complètes et le dos, baudriers d'escalade; murs d'escalade; 
dragonnes d'alpinisme.
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 Numéro de la demande 1,843,669  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'GRAND CANDY' LLC
Masis street 31, 0061
Yerevan
ARMENIA

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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 d'une image en deux dimensions sur un emballage 
tridimensionnel contenant deux boules. L'emballage et les boules sont représentés par des 
pointillés, ils ne font pas partie de la marque de commerce et servent à indiquer le positionnement 
de la marque. La marque est constituée de deux yeux, d'un nez, d'une bouche, d'un chapeau, d'un 
foulard, de bras avec des mitaines et de boutons circulaires. La marque contient aussi une forme 
rectangulaire verticale dans laquelle figurent un coeur, un « & » et un soleil avec un visage 
souriant, de haut en bas. Le positionnement de l'image en deux dimensions susmentionnée fait 
partie de la marque, de manière à ce que lorsqu'elle est superposée aux boules susmentionnées, 
le tout ressemble à un bonhomme de neige.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, dragées, chocolat, chocolats enrobés de sucre, chocolats 
enrobés de bonbons et boules de gomme.
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 Numéro de la demande 1,845,021  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc.
39318 Jasper-Lowell Road
Lowell, OR 97452
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKOYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,069 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,141  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc., a Delaware corporation
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan, IL 60085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPLE SUGARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour la préparation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément le développement de produits 
biologiques et de procédés de fabrication de médicaments nouveaux ou améliorés; excipients 
chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le développement, la 
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, acides aminés, 
composés organiques, sels, stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques 
actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de 
médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la préparation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; 
ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant comme 
intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour la 
préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques, pour 
la préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques pour 
l'accélération de procédés biologiques à des fins de préparation, de développement et de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de 
conservation biochimiques pour la préparation, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement biochimiques; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et 
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développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307469 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 1,849,619  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.H. Warner Footwear Plc
Mercury House, Lea Road 
Waltham Abbey
Essex EN9 1AT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAKISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums, pour 
l'aromathérapie et pour aromatiser les aliments; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits pour la douche et le bain, nommément gels de douche et 
de bain, mousses pour la douche, crèmes de douche; savons à usage personnel, poudres, sels de 
bain et huiles de bain, bains de bouche, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; montres.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; valises; sacs, nommément 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, sacoches de messager, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs à dos; parapluies; parasols et 
cannes; porte-monnaie; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément maillots, chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, jeans, 
jupes, robes, vêtements de bain, sous-vêtements, caleçons longs, costumes, manteaux, vestes, 
combinaisons-pantalons, salopettes, vêtements imperméables, bonneterie, leggings, chaussettes, 
cravates, gants, ceintures et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
hauts, nommément débardeurs, hauts courts, hauts à capuchon, hauts tissés, hauts tricotés, hauts 
en molleton, tee-shirts, polos, chemises.
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 Numéro de la demande 1,849,742  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dika Na'er E-Commerce Co., Ltd.
Room 1907-38-106, Guangying Building, 
No. 38
Futian South Road
Futian Dist., Shenzhen 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Finether
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Agents de rinçage pour lave-vaisselle.

 Classe 06
(2) Échelles en métal; tabourets-escabeaux en métal; escabeaux en métal; plans de marche 
[marches] en métal; limons [pièces d'escalier] en métal; landiers [chenets]; cabanas en métal; 
tuiles en métal; palissades en métal; clôtures en métal; escaliers mobiles en métal pour 
l'embarquement de passagers; poulaillers en métal; structures de serre en métal; piquets de tente 
en métal; grilles en métal; treillis en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; pare-
feu en métal pour fours et fourneaux; solins de toiture en métal; garnitures de fenêtre en métal; 
glissières de sécurité en métal; traverses de chemin de fer en métal; fil d'acier; fils en métal 
commun; quincaillerie en métal, nommément ressorts; anneaux à vis en métal; roulettes en métal 
pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier; crochets en métal pour portants à vêtements; 
palettes de manutention en métal; palettes de transport en métal; boîtes à outils en métal, vides; 
boîtes de conservation en métal; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; paniers en métaux communs; coffres en métal; coffres à outils en métal vides; 
porte-tonneaux en métal; panneaux en métal; cages en métal pour animaux sauvages; fils à 
souder en métal; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément cames et ancrages en métal 
pour l'escalade; menottes; girouettes en métal; protections d'arbre en métal; tuteurs en métal pour 
plantes ou arbres; pièges pour animaux sauvages; statues en métal commun; minerais de fer; 
coffrets-caisses en métal; pênes de serrure en métal.

 Classe 07
(3) Herses; désintégrateurs pour le traitement chimique; bancs de scie, à savoir pièces de 
machine; machines à décortiquer le maïs et les grains; mélangeurs d'aliments électriques [à usage 
domestique]; machines de nettoyage de bouteilles; machines à cigarettes à usage industriel; 
machines pour l'assemblage de vélos; tours de potier électriques; machines à graver; détendeurs 
comme pièces de machine; pressoirs à fruits électriques; robots culinaires électriques; gaufreuses; 
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machines de finition du béton; machines de raffinage du pétrole; agitateurs pour le traitement 
chimique; emboutisseuses; carburateurs; turbines hydrauliques; ouvre-boîtes électriques; boîtes 
d'essieu [pièces de machines]; presses à imprimer rotatives; machines à peindre; axes pour 
machines; aspirateurs; brosses pour aspirateurs; broyeurs à déchets; cireuses électriques; 
nettoyeurs à haute pression; machines à nettoyer les tapis (électriques); aspirateurs avec parfum 
et désinfectant; boyaux d'aspirateur; sacs d'aspirateur; aspirateurs avec embout d'aspiration; 
aspirateurs centraux; cireuses électriques à chaussures; machines d'électrodéposition; 
moissonneuses; alternateurs pour véhicules automobiles; machines à couper le pain; 
convertisseurs catalytiques; pompes centrifuges; lave-vaisselle à usage domestique; hache-paille 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; cireuses à parquet électriques; batteurs 
d'aliments à usage commercial; machines de broyage de déchets; machines de tannage du cuir; 
machines de fabrication de sacs en papier; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; appareils 
d'avoyage de scies pour le travail du bois.

 Classe 08
(4) Fusils à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; affûte-couteaux; outils à main manuels; bêches; 
outils à main, nommément pioches; manches pour outils à main manuels; râteaux [outils à main]; 
pelles [outils à main]; fourches agricoles [outils à main]; binettes; outils de jardin manuels; 
transplantoirs [jardinage]; outils à main, nommément greffoirs; outils à main, nommément cueille-
fruits; outils de polissage [à main]; harpons pour la pêche commerciale [autres que des articles de 
sport]; nécessaires de manucure électriques; outils à main, nommément gouges; cadres de scie à 
main; outils à main, nommément scies; outils à main, nommément clés; haches; tournevis non 
électriques; pinces; tisonniers; outils à main, nommément outils d'estampage; outils à main, 
nommément riveteuses; outils à main, nommément tendeurs pour fils et bandes en métal; outils 
d'affûtage de carres de ski manuels; soufflets de foyer [outils à main]; couteaux de précision 
[scalpels]; sécateurs; émondoirs manuels; sécateurs; coupe-bordures manuels; serpettes; 
couteaux pliants; bâtons de police; instruments de ponçage manuels; atomiseurs manuels à usage 
agricole; pulvérisateurs d'insecticides manuels; crics de levage manuels.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'air; grils; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; ampoules d'éclairage; 
sécheuses électriques; chancelières électriques à usage personnel; filtres pour l'eau potable; 
laveurs de gaz; filtres à eau du robinet pour la maison; machines à glaçons; fontaines; lampes de 
poche électriques; feux de vélo; lampes à gaz; torréfacteurs à fruits; barbecues; réchauds au gaz; 
robots boulangers; torréfacteurs à café; cafetières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; torréfacteurs électriques à café, à grains et à cacao; machines à glaçons; réfrigérateurs; 
appareils à vapeur pour tissus; séchoirs pour l'élimination de la vapeur d'eau contenue dans l'air et 
les gaz comprimés; climatiseurs; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs pour 
appareils de climatisation; sécheuses électriques; appareils de désodorisation de l'air; chauffe-
fers; âtres de cheminée; accumulateurs de chaleur; appareils d'irrigation au goutte-à-goutte; prises 
d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robots boulangers; radiateurs électriques; 
chancelières électriques; tapis chauffants électriques; briquets utilitaires pour grils, foyers et 
bougies; accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur.

 Classe 12
(6) Sièges de pilote éjectables.

 Classe 14
(7) Pierres tombales en métal précieux.

 Classe 20
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(8) Chariots de service.

 Classe 21
(9) Tasses; bouchons en verre pour bouteilles; poignées de porte en porcelaine; ornements en 
porcelaine; chopes à bière; seaux avec essoreuse à vadrouille; poubelles; boîtes de papiers-
mouchoirs; chausse-pied; porte-papier toilette; corbeilles à papier; brosses à toilette; brosses à 
dents électriques; soie dentaire [soie à usage dentaire]; vadrouilles; supports à éponges; gants de 
jardinage; gants de barbecue; tapettes à tapis (outils à main); essuie-verre antibuée; éponges de 
bain; prismes décoratifs en cristal; cages à oiseaux; pièges à insectes; éponges abrasives pour la 
cuisine; balais mécaniques; torchons de nettoyage; rasoirs pour tissus électriques et non 
électriques; arroseurs de jardin; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; 
seaux à glace; essoreuses à vadrouille; presses à cravates.

 Classe 25
(10) Bottes.

 Classe 28
(11) Viseurs de tir à l'arc; haltères longs; piscines gonflables pour enfants; fléchettes; coudières; 
barres parallèles de gymnastique; deltaplanes; genouillères pour le sport; dragonnes d'alpinisme; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; sacs de frappe; rameurs; cordes à sauter; vélos 
d'exercice stationnaires; balançoires; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; tables 
de soccer sur table; maisons de poupée; jeux d'échecs; buts de soccer; ballons d'entraînement; 
haltères; cibles de tir à l'arc; trampolines; gants de boxe; arbres de Noël décorés (ne comprenant 
pas d'articles d'éclairage ni de sucreries); cannes à pêche; bâtons de majorette.

 Classe 34
(12) Machines à rouler les cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,851,692  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Airlines Ltd.
No. 1, Hangzhan S. Rd.
Dayuan Dist.
Taoyuan City 337 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « China Airlines 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Hua Hang ».

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises; transport de passagers par avion; chargement et 
déchargement de marchandises ou de conteneurs; entreposage de marchandises ou de 
conteneurs; transport de fret par avion; organisation de circuits touristiques; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation, par une agence, de billets 
pour passagers dans le secteur du transport intérieur et à l'étranger; offre d'information touristique; 
offre d'information sur le transport; emballage de marchandises, emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt, services concernant la chaîne logistique et la chaîne logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, location de conteneurs 
d'entreposage, entreposage réfrigéré, location d'espace d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,852,567  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuerza Latina Community Services
c/o Maple Community Centre
10190 Keele Street
Maple
ONTARIO L6A 1R7

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUERZA LATINA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUERZA LATINA est « Latin strength ».

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et articles vestimentaires de sport, nommément 
tee-shirts; chapeaux.

 Classe 26
(2) Brassards pour le transport d'appareils électroniques personnels.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires de style latino-américain à base de boeuf, de porc, de poulet et de 
poisson, nommément soupes et ragoûts; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires de style latino-américain, nommément plats préparés à base de riz, plats 
préparés à base de farine, sandwichs, crème glacée contenant des morceaux de vrais fruits.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil en emploi.

(2) Évaluation des compétences professionnelles; services de préparation de curriculum vitae; 
vente de produits alimentaires de style latino-américain dans la rue à des réceptions 
communautaires, à des festivals, à des concours culturels culinaires, dans des centres 
communautaires, à des camps de jour.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et d'information par un site Web sur les ateliers, les conférences et les 
programmes sociaux offerts dans la région du Grand Toronto dans les domaines du chômage 
chez les jeunes et de la résolution de conflits et sur les évènements communautaires et les 
évènements d'intérêt dans la région du Grand Toronto, nommément le Vaughan Latin Festival, 
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le gala de collecte de fonds du requérant, le Vaughan Culture Days, le Hispanic Heritage 
Celebration, la cérémonie de lever du drapeau et la parade de 20 pays latins, les prix décernés 
par le requérant, la Journée internationale des femmes, Noël et d'autres célébrations des fêtes; 
présentation d'ateliers et de conférences dans les domaines des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'art, de la musique, de l'artisanat; cours de langue; services de formation linguistique; 
services de traduction; orientation professionnelle; création de programmes d'entraînement 
physique; tenue de programmes d'entraînement physique; organisation de festivals 
communautaires; organisation de festivals ethniques; divertissement, à savoir parties de 
basketball et parties de soccer; organisation de parties de basketball et de parties de soccer; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; organisation d'évènements de danse.

(4) Divertissement, à savoir productions théâtrales; services de camp de jour; exploitation de 
camps de jour.
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 Numéro de la demande 1,852,581  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Women Home Services Ltd.
706-185 Victory Ship Way
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7L 0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments; services d'entretien ménager pour résidences; services d'entretien et 
de réparation d'immeubles; services de peinture, nommément peinture d'intérieur.

Classe 44
(2) Services d'entretien de jardins et services de jardinage; services d'entretien de jardins; services 
d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,853,006  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVET THERAPEUTICS, Société Par Actions 
Simplifiée
29, rue Tronchet
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le bleu, le violet et le gris. L'ellipse pleine se trouvant en haut à droite du logo 
est bleue. Les deux formes courbes effectuent une transition de bleu dans la partie supérieure 
gauche au violet dans la partie inférieure droite du dessin. Les trois traits horizontaux se trouvant 
entre ces formes courbes sont de couleur bleu. La ligne horizontale en bas du logo qui représente 
une ombre est de couleur grise.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement de la maladie de Wilson et des 
maladies du foie, produits pharmaceutiques destinés à la thérapie génique et à la thérapie 
cellulaire; Préparations biologiques à usage médical et clinique destinées à la thérapie génique et 
à la thérapie cellulaire, nommément, préparations biologiques à usage médical et clinique destinés 
à la thérapie génique et à la thérapie cellulaire pour le traitement de la maladie de Wilson et des 
maladies du foie, des maladies métaboliques et héréditaires du foie, des maladies corporelles 
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liées à une faiblesse du système immunitaire, de la phénylcétonurie, de la Citrullinémie, de la 
Cholestase intra-hépatique, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de l'hémophilie, 
des maladies du sang, du déficit en ornithine transcarbamylase, des maladies et troubles 
inflammatoires et auto-immunes, préparations biologiques à usage médical et clinique destinées à 
la thérapie génique et à la thérapie cellulaire pour traiter l'immunosuppression; Réactifs médicaux 
et cliniques utilisés pour la thérapie génique, ainsi que pour le diagnostic et les tests génétiques; 
Préparations cellulaires à usage médical et pharmaceutique, plus particulièrement pour la thérapie 
génique et la thérapie cellulaire pour le traitement de la maladie de Wilson, des maladies 
métaboliques et héréditaires du foie, des maladies corporelles liées à une faiblesse du système 
immunitaire, de la phénylcétonurie, de la Citrullinémie, de la Cholestase intra-hépatique, de la 
maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de l'hémophilie, des maladies du sang, du déficit en 
ornithine transcarbamylase, des maladies et troubles inflammatoires et auto-immunes, 
préparations cellulaires à usage médical et pharmaceutique pour traiter l'immunosuppression; 
produits de thérapie génique pour le traitement de la maladie de Wilson, des maladies 
métaboliques et héréditaires du foie, des maladies corporelles liées à une faiblesse du système 
immunitaire, de la phénylcétonurie, de la Citrullinémie, de la Cholestase intrahépatique, de la 
maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de l'hémophilie, des maladies du sang, du déficit en 
ornithine transcarbamylase, des maladies et troubles inflammatoires et auto-immunes, produits de 
thérapie génique pour traiter l'immunosuppression.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique, plus particulièrement dans les domaines médicaux, 
biomédicaux, chimiques, génétiques, pharmaceutiques, biotechnologiques et vétérinaires; 
Services de programmation d'ordinateurs dans les domaines des sciences, de la pharmacie et de 
la médecine.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément, services médicaux dans le domaine du traitement de la 
maladie de Wilson, des maladies du foie, de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, 
services médicaux dans le domaine du traitement de l'immunosuppression; services d'informations 
médicales fournies par Internet dans le domaine du traitement de la maladie de Wilson, des 
maladies du foie, de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, dans le domaine du traitement 
de l'immunosuppression.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 339 
786 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 1,854,245  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FieldReveal LLC
11 8th Avenue Southeast
Watertown, South Dakota 57402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDREVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour l'industrie agricole, nommément système logiciel pour l'information des 
champs agricoles, la gestion des récoltes, l'analyse des champs, le diagnostic des champs et la 
fertilité des champs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; collecte, analyse et communication de données 
analytiques agricoles à des fins commerciales; services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
(2) Services de cartographie de SIG, nommément offre de logiciels de système d'information 
géographique (SIG) en ligne non téléchargeables, élaboration de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la visualisation, la manipulation, l'immersion dans 
une réalité virtuelle et l'intégration d'information géographique par Internet; visualisation et 
manipulation d'information géographique sur Internet, nommément services d'illustration graphique 
pour des tiers concernant l'information géographique; services d'immersion dans une réalité 
virtuelle, nommément services de programmation informatique, en l'occurrence création de 
contenu concernant l'information géographique pour environnements virtuels et plateformes 3D; 
services d'intégration de systèmes informatiques portant sur l'intégration d'information 
géographique par Internet; analyse du sol; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs 
agricoles et de données sur les champs dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie; 
services de consultation et de conseil professionnels concernant les producteurs agricoles; base 
de données en ligne permettant le stockage d'information géographique pour utilisation dans le 
domaine de l'agriculture pour améliorer le rendement des récoltes.

Classe 44
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(3) Services de consultation en agronomie; services de consultation dans les domaines des 
éléments nutritifs pour cultures, de la protection des cultures, de l'utilisation des semences, de 
l'application de pesticides et de l'application d'engrais, de la lutte antiparasitaire, de l'application de 
précision de semences, de la sélection de plantes et de la multiplication de plantes, de végétaux et 
de produits agricoles pour l'industrie agricole; offre de conseils en agriculture et de 
recommandations sur mesure en agronomie en matière d'amendements et d'éléments nutritifs des 
sols et des plantes aux producteurs agricoles.
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 Numéro de la demande 1,854,246  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FieldReveal LLC
11 8th Avenue Southeast
Watertown, South Dakota 57402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour l'industrie agricole, nommément système logiciel pour l'information des 
champs agricoles, la gestion des récoltes, l'analyse des champs, le diagnostic des champs et la 
fertilité des champs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; collecte, analyse et communication de données 
analytiques agricoles à des fins commerciales; services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
(2) Services de cartographie de SIG, nommément offre de logiciels de système d'information 
géographique (SIG) en ligne non téléchargeables, élaboration de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la visualisation, la manipulation, l'immersion dans 
une réalité virtuelle et l'intégration d'information géographique par Internet; visualisation et 
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manipulation d'information géographique sur Internet, nommément services d'illustration graphique 
pour des tiers concernant l'information géographique; services d'immersion dans une réalité 
virtuelle, nommément services de programmation informatique, en l'occurrence création de 
contenu concernant l'information géographique pour environnements virtuels et plateformes 3D; 
services d'intégration de systèmes informatiques portant sur l'intégration d'information 
géographique par Internet; analyse du sol; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs 
agricoles et de données sur les champs dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie; 
services de consultation et de conseil professionnels concernant les producteurs agricoles; base 
de données en ligne permettant le stockage d'information géographique pour utilisation dans le 
domaine de l'agriculture pour améliorer le rendement des récoltes.

Classe 44
(3) Services de consultation en agronomie; services de consultation dans les domaines des 
éléments nutritifs pour cultures, de la protection des cultures, de l'utilisation des semences, de 
l'application de pesticides et de l'application d'engrais, de la lutte antiparasitaire, de l'application de 
précision de semences, de la sélection de plantes et de la multiplication de plantes, de végétaux et 
de produits agricoles pour l'industrie agricole; offre de conseils en agriculture et de 
recommandations sur mesure en agronomie en matière d'amendements et d'éléments nutritifs des 
sols et des plantes aux producteurs agricoles.
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 Numéro de la demande 1,854,247  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FieldReveal LLC
11 8th Avenue Southeast
Watertown, South Dakota 57402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

See Deeper. Farm Smarter.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour l'industrie agricole, nommément système logiciel pour l'information des 
champs agricoles, la gestion des récoltes, l'analyse des champs, le diagnostic des champs et la 
fertilité des champs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; collecte, analyse et communication de données 
analytiques agricoles à des fins commerciales; services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
(2) Services de cartographie de SIG, nommément offre de logiciels de système d'information 
géographique (SIG) en ligne non téléchargeables, élaboration de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la visualisation, la manipulation, l'immersion dans 
une réalité virtuelle et l'intégration d'information géographique par Internet; visualisation et 
manipulation d'information géographique sur Internet, nommément services d'illustration graphique 
pour des tiers concernant l'information géographique; services d'immersion dans une réalité 
virtuelle, nommément services de programmation informatique, en l'occurrence création de 
contenu concernant l'information géographique pour environnements virtuels et plateformes 3D; 
services d'intégration de systèmes informatiques portant sur l'intégration d'information 
géographique par Internet; analyse du sol; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs 
agricoles et de données sur les champs dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie; 
services de consultation et de conseil professionnels concernant les producteurs agricoles; base 
de données en ligne permettant le stockage d'information géographique pour utilisation dans le 
domaine de l'agriculture pour améliorer le rendement des récoltes.

Classe 44
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(3) Services de consultation en agronomie; services de consultation dans les domaines des 
éléments nutritifs pour cultures, de la protection des cultures, de l'utilisation des semences, de 
l'application de pesticides et de l'application d'engrais, de la lutte antiparasitaire, de l'application de 
précision de semences, de la sélection de plantes et de la multiplication de plantes, de végétaux et 
de produits agricoles pour l'industrie agricole; offre de conseils en agriculture et de 
recommandations sur mesure en agronomie en matière d'amendements et d'éléments nutritifs des 
sols et des plantes aux producteurs agricoles.
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 Numéro de la demande 1,854,429  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randstad Holding N.V.
Diemermere 25
1112 TC DIEMEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HUMAIN EN TÊTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; embauche de 
personnel; reclassement externe de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils 
dans les domaines du recrutement, du placement et de la gestion de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; orientation et 
conseils professionnels concernant le personnel et les questions liées au personnel; sélection de 
personnel, également au moyen de tests psychologiques; reclassement externe de personnel, 
orientation professionnelle, services de gestion intérimaire commerciale, nommément offre de 
services de gestion temporaire des affaires à des tiers; gestion de projets d'affaires, nommément 
services de gestion de projets ayant trait aux ressources humaines, services de gestion de projets 
ayant trait à la paie, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y 
compris par Internet; consultation portant sur la gestion des affaires et l'économie d'entreprise, 
tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; 
offre d'information, de conseils et de consultation concernant le processus de recrutement de 
personnel; services d'administration et de gestion de la paie; services de reclassement externe de 
personnel; services en impartition pour la gestion du capital humain, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 38
(2) Services de filtrage automatique d'appels téléphoniques et services de messagerie vocale, 
étant offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formation du personnel, cours, formation et formation continue 
dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, distribution de matériel de cours 
connexe, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris 
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par Internet; services de cours dans les domaines des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de 
la finance, des ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion 
d'immeubles, de l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; 
orientation professionnelle [conseils en éducation et en formation]; services de recyclage 
professionnel dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des 
ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de 
l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; organisation et 
tenue de colloques dans le domaine des ressources humaines et du recrutement en ressources 
humaines; organisation et tenue de cours, de formation, d'ateliers et de formation continue dans 
les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; bibliothèques de prêt; publication 
de livres, de livrets, de revues, de bulletins d'information, de rapports, de matériel de formation 
dans le domaine des ressources humaines et de la gestion de personnel; offre de livres, de 
magazines, de revues et de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; distribution 
de cassettes vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; services de conseil 
concernant les choix de carrière, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
télécommunication, y compris par Internet.
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 Numéro de la demande 1,854,968  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Real Good Food Company, LLC
3750 University Avenue, Suite 610
Riverside, CA 92501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poulet congelé, nommément poulet en forme de pizza ainsi qu'ingrédients et garnitures à pizza.

 Classe 30
(2) Pizza; substitut de pizza (plat préparé et congelé) dont la croûte est composée de poulet et 
recouverte d'ingrédients et de garnitures à pizza.
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 Numéro de la demande 1,856,105  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMA Schelling Deutschland GmbH
Industriestr. 3
D-32312 Lübbecke
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés foncés 
sur le côté gauche et sur le côté droit du dessin sont noirs. Les carrés clairs au centre du dessin 
sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels dotés de mécanismes robotisés pour le travail du bois; machines à empiler 
les blocs; tables élévatrices hydrauliques; machines à façonner et à mouler pour le travail du bois; 
trieuses industrielles pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneau; machines à travailler 
le bois, nommément machines de transformation pour le placage, machines de formage, 
machines à profiler, machines de postformage, plaqueuses de chant profilé, machines de 
meulage, machines à revêtement, foreuses, machines bras-transfert, machines d'assemblage, 
scies mécaniques, unités de transport et unités de manutention, nommément transporteurs; 
trieuses de lots de pièces de mobilier et de pièces en forme de panneau; machines-outils à scier; 
encolleuses pour la menuiserie industrielle; aléseuses pour le travail du bois; déligneuses pour 
pièces de mobilier et pièces en forme de panneau; machines d'assemblage, nommément 
machines pour l'assemblage de pièces de mobilier et de pièces en forme de panneau; robots 
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industriels pour le travail du bois; machines pour le toupillage du bois; transporteurs; scies 
circulaires à table, scies à ruban et scies circulaires; machines à empiler les blocs; machines-outils 
pour machines à travailler le bois.

(2) Machines à scier; installations de dimensionnement de panneaux, nommément appareils de 
gravure pour la fabrication de panneaux d'affichage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016441784 en liaison avec le même genre de produits (1); 08 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 016682338 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,856,310  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SATINDER SHARMA
99-05 63rd APT 5W 
REGO PARK, NEW YORK
New York, NY 11374
UNITED STATES OF AMERICA

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 PARATHA est « flat bread ».

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

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,856,730  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEFANG YUAN
134 Annapolis Cir
Ottawa
ONTARIO K1V 1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoHome21
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; appareils de distillation de l'eau.

 Classe 32
(2) Eau potable distillée.
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 Numéro de la demande 1,856,797  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marjorie Cullen
23 Devon Rd
Toronto
ONTARIO M4E 2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Economy Living
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tasses et grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles ménagers, nommément de serviettes, de gants de cuisinier, de 
serviettes de table et de linge de lit. Vente de vêtements, nommément de tee-shirts, de chemises 
de golf, de débardeurs, de vestes et de gilets.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre d'information, 
y compris de textes et de contenu audio et vidéo, dans les domaines de l'éducation, du choix de 
carrière, de la promotion de carrière, de la prospection de clientèle et du développement 
personnel; blogues présentant des textes et du contenu audio et vidéo contenant de l'information 
sur la culture et la préparation d'aliments, l'élevage d'animaux destinés à l'alimentation, 
l'alimentation, la santé, l'éducation, le choix de carrière, la promotion de carrière, la prospection de 
clientèle et le développement personnel; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

Classe 44
(3) Offre d'information, y compris de textes et de contenu audio et vidéo dans les domaines de la 
culture et de la préparation d'aliments, de l'élevage d'animaux destinés à l'alimentation, de 
l'alimentation et de la santé.
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 Numéro de la demande 1,856,893  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Only NY Inc.
510 West 123rd Street #51 
New York, NY 10027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacoches de messager, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, pochettes en cuir et en tissu; sacs à provisions en cuir et en tissu; sacs à dos; sacs à 
provisions réutilisables; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
porte-clés; trousses de toilette vendues vides; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises; tee-shirts; débardeurs; chandails; chandails molletonnés; 
pantalons molletonnés; ensembles de jogging; vestes; manteaux; anoraks; pantalons; jeans; 
leggings; shorts; vêtements de bain; vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, imperméables; sous-vêtements; vêtements de nuit; pyjamas; 
vêtements d'intérieur; chaussettes; cravates; ceintures; foulards; gants; mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; espadrilles; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, 
bandeaux; ceintures en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517,594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,894  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Only NY Inc.
510 West 123rd Street #51
New York, NY 10027
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

SSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacoches de messager, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, pochettes en cuir et en tissu; sacs à provisions en cuir et en tissu; sacs à dos; sacs à 
provisions réutilisables; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
porte-clés; trousses de toilette vendues vides; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, ensembles de jogging, vestes, manteaux, anoraks, pantalons, jeans, 
leggings, shorts, vêtements de bain, vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, imperméables; sous-vêtements; vêtements de nuit; pyjamas; 
vêtements d'intérieur; chaussettes; cravates; ceintures; foulards; gants; mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; espadrilles; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, 
bandeaux; ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,856,926  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambidio, Inc.
105 W. Alameda Avenue
Suite 200
Burbank, CA 91502
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programme logiciel permettant d'améliorer des fichiers audio numériques pour l'offre d'une 
expérience immersive sur des haut-parleurs intégrés ou externes ou pour l'écoute avec un casque 
d'écoute ou des écouteurs boutons; logiciels de traitement numérique permettant d'améliorer 
l'enregistrement et la lecture de sons, d'effets sonores et de bandes sonores; circuits intégrés, 
haut-parleurs, appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs de son, cartes son, 
nommément cartes son d'ordinateur, matériel informatique; appareils de traitement numérique de 
sons à voies multiples; logiciels et appareils de traitement numérique permettant l'amélioration de 
sons pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la lecture en continu, la transmission et 
la réception de signaux numériques; appareils numériques pour la production, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, le contrôle et la transmission de 
signaux audio, nommément processeurs de signaux numériques pour la production, la 
postproduction, la distribution et la reproduction de contenu audio et vidéo; didacticiels pour 
l'amélioration de l'enseignement et de la formation par l'ajout de fonctions audio à des 
programmes logiciels éducatifs et de formation; logiciels et appareils de traitement numérique 
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permettant l'amélioration de sons pour la création de sons immersifs pour des lieux de 
divertissement, des concerts, des parcs d'attractions, des parcs thématiques et des salles de 
classe; logiciels pour le codage et le décodage de signaux vocaux et audio; logiciels de traitement 
numérique permettant d'améliorer l'enregistrement et la lecture d'effets sonores et de bandes 
sonores de films, de vidéos, d'émissions éducatives et de spectacles; disques numériques haute 
définition, disques optiques et magnéto-optiques et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables avec fonction de traitement numérique intégrée permettant d'améliorer 
l'enregistrement et la lecture de sons, d'effets sonores et de bandes sonores sur ces supports, 
notamment de musique, d'effets sonores, de contenu parlé et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de documentaires, de prestations de musique, de 
pièces de théâtre; plateforme logicielle pour l'amélioration de l'expérience vocale et sonore dans 
des jeux informatiques, des jeux éducatifs et des jeux vidéo interactifs en ligne en solo ou 
multijoueurs; logiciels pour la production, le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la reproduction, le contrôle, l'essai, la réception et la lecture de 
signaux audio, de fichiers numériques audiovisuels, de fichiers audionumériques, de fichiers 
sonores numériques, de signaux audiovisuels, de fichiers visuels et de fichiers d'images 
téléchargeables; matériel informatique et composants électroniques d'ordinateurs et d'autres 
appareils numériques, nommément de téléviseurs, de consoles de jeu, de micros-casques pour la 
réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de 
DVD, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs vestimentaires, de 
dispositifs de lecture en continu de contenu multimédia, de lecteurs de disques vidéo, de lecteurs 
de disques audio, de moniteurs d'affichage vidéo, de projecteurs vidéo, de systèmes 
d'audioconférence et de vidéoconférence, de radios, de consoles de jeu de poche, de barres de 
son, de radiocassettes à lecteur CD, de lecteurs MP3 et MP4 pour la production, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, 
le contrôle, l'essai, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers numériques audiovisuels, 
de fichiers audionumériques, de fichiers sonores numériques, de signaux audiovisuels, de fichiers 
visuels et de fichiers d'images téléchargeables; logiciels pour la distribution et la transmission de 
musique numérique ainsi que d'enregistrements sonores numériques éducatifs, de fichiers 
vidéonumériques éducatifs, de fichiers audiovisuels numériques éducatifs; logiciels permettant la 
transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de 
fichiers sonores numériques, d'enregistrements sonores numériques, de fichiers vidéonumériques, 
de messages numériques sans fil, d'images et de fichiers texte numériques ainsi que de données 
numériques, nommément de signaux audio stockés et transmis sous forme de données 
numériques pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs ainsi que pour la 
création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de 
réseautage social.

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio; services de production et de postproduction audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de musique et de films non téléchargeables en ligne 
à des utilisateurs en ligne par un réseau de communication; offre de jeux vidéo et informatiques 
interactifs en ligne en solo ou multijoueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/369,511 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,069  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harris Henry
9622 85 St NW
Edmonton
ALBERTA T6C 3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sound Bodacious
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,859,548  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maureen  Smith
214 Browning Trail
Barrie
ONTARIO L4N 5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Women's Millionaire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, fichiers MP3, DVD, balados radio et fichiers numériques téléchargeables 
de contenu éducatif concernant l'encadrement professionnel, la consultation en immobilier et 
l'investissement; livres, magazines électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Magazines, livres, brochures et feuillets publicitaires sur la finance, l'immobilier, 
l'investissement et l'inspiration.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau.

 Classe 30
(4) Pâtisseries, confiseries au chocolat et thé de marque.

Services
Classe 35
(1) Campagnes de publicité et de marketing pour le compte d'autres entreprises par Internet, à la 
radio, par des communiqués de presse, par des campagnes radiophoniques.

(2) Administration d'un programme de rabais permettant aux clients d'obtenir des rabais ou des 
avantages indirects ayant trait à des produits et à des services grâce à une carte de réduction 
pour les membres ou à l'adhésion à un club.

Classe 36
(3) Consultation financière pour l'aide relative aux finances personnelles. Services immobiliers 
pour l'offre de consultation et d'information principalement dans le domaine de la consultation en 
immobilier sur le placement en biens immobiliers et la promotion immobilière.

Classe 41
(4) Conception d'une émission de webradio et de télévision sur Internet.
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(5) Ateliers et conférences présentant des conférenciers professionnels dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier et de l'inspiration pour le succès en général. Encadrement professionnel, 
mentorat personnalisé et services de consultation aux clients concernant l'encadrement 
professionnel, le marketing et la consultation en immobilier offerts au moyen d'encadrement 
individuel et d'encadrement de groupe.

Classe 43
(6) Retraites, allocutions et ateliers offrant des aliments et des boissons, nommément au moyen 
de services d'hôtels et de services de traiteur de restaurants ainsi qu'offre d'hébergement hôtelier 
temporaire.

Classe 45
(7) Offre de rencontres sociales, à savoir d'évènements de réseautage pour les célibataires, de 
rencontres éclair, de danses et d'évènements de promotion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,859,581  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
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

DOMINATOR XXXL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réflecteurs de lampe.
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 Numéro de la demande 1,860,013  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zensar Technologies Limited
Zensar Knowledge Park
Plot #4, MIDC
Kharadi, Off Nagar Road
Pune 411 014
INDIA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients et 
d'applications Internet mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
applications pour poser des questions et lancer des discussions sur divers sujets, nommément la 
croissance d'entreprise, la structure d'entreprise, les avantages sociaux, les objectifs d'entreprise, 
l'analyse financière et les ressources humaines; applications mobiles téléchargeables pour faciliter 
la communication directe avec la direction d'une entreprise par des messages texte, des 
messages instantanés et des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur 
l'entreprise; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à faciliter la communication 
directe avec la direction d'une entreprise par des messages texte, des messages instantanés et 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur l'entreprise; logiciels 
d'exploitation de RPV (réseau privé virtuel) à l'aide d'un appareil mobile permettant l'intégration 
téléphonie-informatique complète avec les fonctions téléphoniques et logicielles de l'appareil 
mobile; outils logiciels et outils logiciels d'application, nommément applications d'entreprise pour la 
reconfiguration de processus d'affaires et la gestion de données organisationnelles de manière à 
favoriser la transparence des communications d'entreprise en permettant aux employés d'une 
entreprise de communiquer avec la direction de l'entreprise par des messages texte, des 
messages instantanés et des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur 
l'entreprise.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, des communications 
sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,860,262  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinstate, Inc.
101 Larkspur Landing Circle, Suite 321 
Larkspur, CA 94939
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN SLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Terpènes, huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants dans les bandes 
sublinguales à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis à usage médical produisant des effets physiologiques pour combattre le 
stress, soulager la douleur, soulager l'inconfort, augmenter le niveau d'énergie, accroître la 
concentration, accroître la sensualité, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, améliorer la 
relaxation; préparations à base de cannabis thérapeutique produisant des effets physiologiques 
pour combattre le stress, soulager la douleur, soulager l'inconfort, augmenter le niveau d'énergie, 
accroître la concentration, accroître la sensualité, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, 
améliorer la relaxation; produits pharmaceutiques, nommément bandes sublinguales contenant 
des extraits de cannabis produisant des effets physiologiques pour combattre le stress, soulager la 
douleur, soulager l'inconfort, augmenter le niveau d'énergie, accroître la concentration, accroître la 
sensualité, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, améliorer la relaxation; terpènes à usage 
médical produisant des effets physiologiques pour combattre le stress, soulager la douleur, 
soulager l'inconfort, augmenter le niveau d'énergie, accroître la concentration, accroître la 
sensualité, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, améliorer la relaxation; huiles alimentaires 
contenant du cannabis et produisant des effets physiologiques pour combattre le stress, soulager 
la douleur, soulager l'inconfort, augmenter le niveau d'énergie, accroître la concentration, accroître 
la sensualité, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, améliorer la relaxation; huiles contenant 
des cannabinoïdes pour bandes minces à dissolution sublinguale produisant des effets 
physiologiques pour combattre le stress, soulager la douleur, soulager l'inconfort, augmenter le 
niveau d'énergie, accroître la concentration, accroître la sensualité, améliorer l'humeur, améliorer 
le sommeil, améliorer la relaxation.

Services
Classe 44
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Offre d'information sur la santé et le bien-être, à savoir sur les bienfaits du cannabis, des 
cannabinoïdes, des terpènes et d'autres extraits de plantes ainsi que sur la biodisponibilité 
associée à divers systèmes d'administration.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392,075 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,026  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cliff Emmons
1009 South Robinson Drive
Robinson, TX 76706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

(1) Ceintures pour armes à feu et bandoulières d'arme à feu.

 Classe 18
(2) Accessoires de chasse, nommément sacs de chasse.
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 Numéro de la demande 1,861,301  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Manufacturing Company
2910 Waters Road, Suite 150
Eagan, MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fournitures d'apiculture, nommément accessoires d'hivernage, nommément cloisons de bois pour 
protéger du froid.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/402,510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,527  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLTRION, INC.
Principal Business Place: 23
Academy-ro, Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMISIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns.
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 Numéro de la demande 1,862,748  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SARA  ADAM
7654  Tecumseh Rd E
UNIT: H3
WINDSOR
ONTARIO N8T 1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'arrière-plan rectangulaire est rouge. La broche, le cône de shawarma, les quatre crochets 
en zigzag et les mots MESSI SHAWARMA sont blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Plats méditerranéens, nommément houmos, purée d'aubergines (moutabbal), salades 
jardinières, fattouche (salade de légumes) composée de laitue hachée, de tomates, de 
concombres, de poivrons, d'oignons, de menthe, de persil, de pain pita séché et de sumac, warak 
inab (feuilles de vigne farcies), soupe fatteh, falafels (boulettes de pois chiches frites), kabab 
composé principalement de viande, chichetaouk de viande de kabab, kaftas (boulettes de viande), 
pommes de terre frites, viande composée principalement de boeuf, de poulet, de shawarma et 
d'agneau préparés.

 Classe 30
(2) Plats méditerranéens, nommément sandwichs shawarma, pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries, 
pizzas, épices, café, thé et cacao.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des plats méditerranéens; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,863,773  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPE A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palettes d'entreposage en métal; tabourets-escabeaux en métal; contenants en métal pour le 
rangement d'articles ménagers et saisonniers.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour le stockage de batteries.

 Classe 11
(3) Sèche-linge.

 Classe 12
(4) Coffres de toit d'automobile.

 Classe 16
(5) Sacs pour aliments en plastique; contenants en carton pour l'expédition et le entreposage 
d'articles ménagers et saisonniers.

 Classe 20
(6) Étagères pour garage, nommément étagères en métal et en plastique; accessoires de placard, 
nommément supports à vêtements, articles de rangement pour chaussures, crochets de support, 
articles de rangement souples et ensembles d'étagères murales; tabourets-escabeaux; contenants 
de rangement pour articles ménagers et saisonniers; contenants en plastique transparents pour 
articles ménagers et saisonniers; armoires et étagères de rangement en métal; boîtes d'expédition 
et de rangement en plastique pour articles ménagers et saisonniers; placards; étagères de 
rangement; tablettes de rangement; contenants d'emballage pour le rangement d'articles 
ménagers et saisonniers, nommément contenants d'emballage en plastique pour le rangement 
d'articles ménagers et saisonniers.

 Classe 21
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(7) Poubelles, nommément poubelles extérieures; planches à repasser; nappes de repassage et 
housses de planche à repasser; paniers à linge; épingles à linge; contenants pour aliments; 
articles de rangement pour la cuisine, nommément modules de rangement pour tiroirs et armoires, 
modules de rangement pour éviers; contenants à déchets; contenants à boissons; glacières à 
boissons portatives, boîtes à lunch.

 Classe 22
(8) Cordes à linge; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac.
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 Numéro de la demande 1,868,322  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven-Robert Originals, LLC
2780 Tower Road
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKLEBELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux infusés, gâteaux fondants, 
gâteaux au coeur coulant, mini-gâteaux, gâteaux au fromage, petits gâteaux, gâteaux en forme de 
boules, gâteaux-suçons, bouchées de gâteau, barres-gâteaux, biscuits, brownies, brownies-
suçons, gâteaux-plaque à étages, ainsi que brownies, biscuits et bouchées de gâteau sans gluten, 
sans OGM et sans noix; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément produits de boulangerie 
sucrés, nommément gâteaux glacés, biscuits, brownies, carrés, barres, petits gâteaux et desserts 
(confiseries), nommément morceau de gâteaux croquants, écorce de bonbon, gâteaux en forme 
de boules, biscuits avec garniture de crème-dessert, desserts (confiseries), nommément gâteau, 
mousse avec garniture de crème fouettée et de bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459,247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,327  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven-Robert Originals, LLC
2780 Tower Road
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKLEBELLY CAKEBARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux aromatisés, mi-cuits, moelleux, 
mini-gâteaux, gâteaux au fromage, petits gâteaux, gâteaux en forme de boules, gâteaux-suçons, 
bouchées de gâteau, barres-gâteaux, biscuits, brownies, brownies-suçons, gâteaux plaques à 
étages et brownies, biscuits et morceaux de gâteau sans gluten, sans OGM et sans noix; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément 
gâteaux glacés, biscuits, brownies, carrés, barres, petits gâteaux, confiseries (desserts), 
nommément morceaux de biscuits à la nougatine dure, écorce au chocolat, gâteaux en forme de 
boules, biscuits garnis et fourrés de crème-dessert, confiseries (desserts), nommément gâteau, 
mousse avec de la crème fouettée et garnitures en bonbon; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bouchées de gâteau enrobées de chocolat; gâteaux; gâteaux au fromage; petits 
gâteaux; gâteaux en forme de boules; gâteaux glacés; petits gâteaux; gâteaux à la crème glacée; 
biscuits.
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 Numéro de la demande 1,868,330  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven-Robert Originals, LLC
2780 Tower Road
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKLEBELLY DESSERTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux aromatisés, mi-cuits, moelleux, 
mini-gâteaux, gâteaux au fromage, petits gâteaux, gâteaux en forme de boules, gâteaux-suçons, 
bouchées de gâteau, barres-gâteaux, biscuits, brownies, brownies-suçons, gâteaux plaques à 
étages et brownies, biscuits et morceaux de gâteau sans gluten, sans OGM et sans noix; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément 
gâteaux glacés, biscuits, brownies, carrés, barres, petits gâteaux et confiseries (desserts), 
nommément morceaux de biscuits à la nougatine dure, écorce au chocolat, gâteaux en forme de 
boules, biscuits garnis et fourrés de crème-dessert, confiseries (desserts), nommément gâteau, 
mousse avec de la crème fouettée et garnitures en bonbon; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bouchées de gâteau enrobées de chocolat; gâteaux; gâteaux au fromage; petits 
gâteaux; gâteaux en forme de boules; gâteaux glacés; petits gâteaux; gâteaux à la crème glacée; 
biscuits.
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 Numéro de la demande 1,869,940  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spexi Geospatial Inc.
5398 COMMODORE DRIVE
DELTA
BRITISH COLUMBIA V4K 4Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application servant à recueillir des données géospatiales, nommément des données 
géographiques, topographiques et de levé aérien, ainsi qu'à donner accès à ces données, à des 
fins de modélisation et de visualisation de données géospatiales.

Services
Classe 42
Services d'analyse géospatiale, nommément modélisation et visualisation d'environnements 
géospatiaux; collecte et offre de données géospatiales, nommément de données géographiques, 
topographiques et de levé aérien, pour la modélisation et la visualisation de données géospatiales; 
hébergement d'une plateforme Web servant à consulter et à stocker des données géospatiales, 
nommément des données géographiques, topographiques et de levé aérien, pour la modélisation 
et la visualisation de données géospatiales; logiciels-services servant à recueillir des données 
géospatiales, nommément des données géographiques, topographiques et de levé aérien, ainsi 
qu'à donner accès à ces données, pour la modélisation et la visualisation de données 
géospatiales.
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 Numéro de la demande 1,869,955  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPIX PROJECT INC.
c/o One Thousand Rivers 54 East 4th 
Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 1E8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE THE SHOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel pour la production et la 
synchronisation de jeux de lumières sur de multiples appareils mobiles pendant des concerts, des 
spectacles et des évènements; logiciel pour l'activation d'écrans d'affichage, de sources 
lumineuses et de sources de vibrations sur des appareils mobiles en vue d'encourager la 
participation du public pendant des concerts, des spectacles et des évènements, nommément des 
évènements devant public ainsi que des concerts, des spectacles et des évènements diffusés en 
continu et télévisés; logiciel pour l'évaluation de l'emplacement géographique d'appareils mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement interactif, nommément jeux de lumières interactifs nécessitant la 
participation du public et offerts au moyen d'appareils mobiles pendant des concerts, des 
spectacles et des évènements; synchronisation de jeux de lumières pour des tiers par la 
commande de sources lumineuses de multiples appareils mobiles, nommément de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes, en vue d'encourager la participation 
du public pendant des concerts, des spectacles et des évènements et d'encourager la participation 
du public pendant des concerts, des spectacles et des évènements diffusés en continu et 
télévisés; conception et réalisation de jeux de lumière synchronisés pendant des concerts, des 
spectacles et des évènements au moyen de multiples appareils mobiles grâce à une liaison de 
communication sans fil à faible portée, Wi-Fi et cellulaire avec les appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,870,071  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 
CO., LTD.
2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku
Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161
JAPAN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-ASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels téléchargeables pour appareils de télécommunication mobile, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et ordinateurs 
portatifs, servant à offrir du service à la clientèle dans le domaine de la vente d'excavatrices 
hydrauliques, d'engins de terrassement, de grues et de machines de chargement et de 
déchargement; programmes logiciels téléchargeables pour appareils de télécommunication 
mobile, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs, servant à effectuer l'entretien et la réparation d'excavatrices 
hydrauliques, d'engins de terrassement, de grues et de machines de chargement et de 
déchargement; programmes logiciels téléchargeables pour appareils de télécommunication 
mobile, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs, servant à offrir de l'information sur la vente d'excavatrices 
hydrauliques, d'engins de terrassement, de grues et de machines de chargement et de 
déchargement; programmes logiciels téléchargeables pour appareils de télécommunication 
mobile, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs, servant à offrir de l'information sur l'entretien et la réparation 
d'excavatrices hydrauliques, d'engins de terrassement, de grues et de machines de chargement et 
de déchargement.
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 Numéro de la demande 1,870,475  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyenuk, Inc.
5850 Canoga Avenue
Suite 250
Woodland Hills, California 91367
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

EYEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les empreintes 
rétiniennes en vue de détecter, de dépister et de diagnostiquer des maladies ainsi que d'en 
évaluer la gravité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/504,971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,477  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Throwback Entertainment Inc.
Suite 6000, 1 First Canadian Place
100 King Street West
Toronto
ONTARIO M5X 1E2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRRORSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques interactifs; jeux électroniques, nommément jeux électroniques 
téléchargeables et CD-ROM contenant des jeux informatiques; équipement électronique, 
nommément composants, appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, nommément 
jeux informatiques et vidéo, logiciels de création de jeux informatiques et vidéo, logiciels pour 
l'animation numérique et les effets spéciaux sur images et périphériques d'ordinateur, nommément 
cartes graphiques informatiques pour améliorer la performance des jeux informatiques, cartouches 
de jeux vidéo et informatiques, disques optiques numériques préenregistrés contenant des jeux 
vidéo, claviers, modems, souris, haut-parleurs et enregistreurs vidéonumériques; publications 
électroniques, nommément livres, guides, magazines dans les domaines des jeux vidéo et 
électroniques ainsi que des caractéristiques et des personnages connexes; publications 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées et guides de stratégies de jeux vidéo; 
émissions de télévision et films téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, guides, magazines dans les domaines des jeux 
vidéo et électroniques ainsi que des caractéristiques et des personnages connexes; publications 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées et guides de stratégies de jeux vidéo; cartes à 
collectionner; articles de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons et cartes postales.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

 Classe 21
(4) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et salopettes.

 Classe 28
(6) Jeux électroniques, nommément jeux électroniques à pièces et jeux électroniques d'arcade 
autonomes; jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
électroniques de poche, nommément consoles de jeu de poche; périphériques d'ordinateur, 
nommément manches à balai pour jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, 
commandes de jeux vidéo ainsi que manettes de jeu et tapis de commande interactifs pour jeux 
vidéo; figurines d'action jouets, jouets rembourrés; jeux de plateau; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément tournois de jeux vidéo en ligne; offre d'information en 
ligne dans le domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,870,937  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McMaster à l'utilisation de la marque a été déposé.

Produits
 Classe 07

Accessoires de véhicule, nommément épandeuses mécaniques pour la distribution de produits de 
dégivrage; accessoires de véhicule, nommément épandeuses mécaniques pour la sécurité 
routière et l'entretien de routes.
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 Numéro de la demande 1,872,218  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROBIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs et colles pour l'installation de gazon synthétique et de gazon artificiel.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs pour l'installation de gazon synthétique et de gazon artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/696,053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,344  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLISHFARM CO., LTD.
4F., No. 501-5, Zhongzheng Rd., Xindian 
Dist.,
New Taipei City 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Essence de poulet à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,874,362  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUBERT & DUVAL
10 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Le Gris foncé : 
pantone 431 C et le rouge : pantone Red 032 C sont revendiqués comme caractéristique de la 
marque. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les éléments AUBERT&DUVAL 
ainsi que les lettres AD sont en gris foncé; la ligne horizontale placée entre ces éléments est en 
gris foncé ; une barre de couleur rouge est placée en partie supérieure du signe AUBERT&DUVAL.

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; Aciers bruts et mi-ouvrés, aciers spéciaux 
et alliages d'aciers spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages d'aluminium, alliages 
de titane ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut, lingot de 
forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard, cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, 
bille, ruban, frette, métaux en poudres pour la production industrielle, fils, tube, boule, baguette, 
capsule métallique, copeaux ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure, 
nommément pièces métalliques semi-finies fabriquées à partir de lingots, de poudres et de 
granules métalliques forgées, compactées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées, 
usinées, estampées, imprimées 3D utilisées dans la fabrication de produits, nommément dans 
l'industrie automobile, aéronautique, navale, spatiale, ferroviaire et médicale, mécanique, verrerie, 
pétrole, énergie, défense.

Services
Classe 40



  1,874,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 149

Traitement des métaux nommément, trempe des métaux, brasage, chromage, nickelage, 
étamage, galvanisation, filage, tréfilage fraisage, laminage, blindage, oxycoupage, découpage par 
fusion ou par jet d'eau, meulage, magnétisation, emboutissage, décapage, soudage des métaux, 
forgeage, matriçage, pressage, ébavurage, usinage, étirage et mise en forme des métaux, 
recyclage, compactage, grenaillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174381358 
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 1,874,365  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monday.com Ltd
52 Begin St.
Tel Aviv, 6713701
ISRAEL      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'ellipse diagonale de gauche 
est rouge, la deuxième ellipse diagonale est jaune, et le cercle est vert. .

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de projets, la 
communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de 
partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant 
des données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles 
de calcul, formules, nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, coordonnées, calendriers, dates, 
liens, photos et dessins, et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la 
gestion de ces fichiers et documents; application logicielle de bureau téléchargeable pour la 
gestion de projets, la communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail et pour 
permettre aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de partager avec d'autres utilisateurs, 
de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des images, 
nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des formules, des nombres, des 
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tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des calendriers, des dates, des 
liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'éditer ces 
fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles de calcul, formules, 
nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, contacts, calendriers, dates, liens, photos et dessins, 
et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et 
documents.

Services
Classe 38
(1) Offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des données, à des images et à des fichiers, 
nommément à du texte, à des documents, à des feuilles de calcul, à des formules, à des nombres, 
à des tableaux, à des diagrammes, à des sites Web, à des coordonnées, à des calendriers, à des 
dates, à des liens, à des photos et à des dessins, offerts par d'autres utilisateurs au moyen d'une 
application logicielle de bureau téléchargeable; offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des 
outils de gestion de projets en ligne au moyen d'une application logicielle de bureau 
téléchargeable; transmission électronique, par Internet, de fichiers et de documents contenant des 
données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins échangés et partagés dans des 
logiciels de gestion de projets.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de projets; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de partager avec d'autres 
utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des 
images pour permettre à ces utilisateurs de consulter et d'éditer ces fichiers, données et images 
ainsi que pour faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces 
fichiers et documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et 
des documents contenant des données et des images pour permettre à ces utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images ainsi que pour faciliter la collaboration 
professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et documents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300332 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 1,874,371  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aerie Pharmaceuticals Limited
Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHOKIINSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire.
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 Numéro de la demande 1,874,520  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme tridimensionnelle représentant les produits énumérés dans 
la demande ou une partie intégrante de l'un ou l'autre de ces produits ou leur emballage. La partie 
en pointillé n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et 
du Québec.

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

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; nécessaires de coloriage pour enfants constitués principalement de livres à 
colorier et d'instruments d'écriture; livres d'activités pour enfants contenant des images cachées 
qui sont révélées par l'application d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/505,907 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 154

 Numéro de la demande 1,875,015  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
extérieur est noir. Le cercle à gauche est vert. L'image d'une personne qui marche est noire. Les 
mots « Connects to Apple Watch » sont blancs.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels dans les domaines de la santé, de 
l'entraînement physique et du bien-être pour la détection, la surveillance, l'enregistrement, 
l'affichage, l'évaluation et la transmission du positionnement mondial, de la direction, de la 
distance, de l'altitude, de la vitesse, de données de navigation, de la température, du niveau 
d'activité physique, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, 
du nombre de calories brûlées, du nombre de pas effectués et de données biométriques pour le 
suivi et la gestion d'information concernant des programmes de santé, de bonne condition 
physique, d'exercice et de mieux-être; logiciels pour la mise en oeuvre, la configuration, la 
commande et le contrôle de téléphones mobiles, d'appareils vestimentaires, nommément de 
montres intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que d'ordinateurs; logiciels de 
développement d'applications; accéléromètres; altimètres; podomètres; moniteurs et micros-
casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires et montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils photo et 
caméras; flashs pour appareils photo et caméras; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, 
lecteurs de disque et disques durs; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; haut-parleurs; 
amplificateurs et récepteurs audio; écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; 
récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; 
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télécommandes pour la commande d'ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs et haut-parleurs; puces d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 10
(2) Capteurs, moniteurs et afficheurs pour la santé, la bonne condition physique, l'exercice et 
le bien-être pour la détection, la surveillance, l'enregistrement, l'affichage, l'évaluation et la 
transmission du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, 
de données de navigation, de la température, du niveau d'activité physique, de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, de la consommation calorique, du 
nombre de pas effectués et de données biométriques, à porter pendant l'exercice, les activités 
sportives et à des fins de contrôle de la santé.

 Classe 28
(3) Appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie pour l'exercice; appareils 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques, 
appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires, vélos d'exercice stationnaires, simulateurs d'escaliers pour l'exercice et équipement 
d'entraînement physique, nommément plateformes d'exercice, barres d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice, cerceaux pour l'exercice, poulies d'exercice, 
boîtes de pliométrie pour l'exercice, escaliers d'exercice, ballons d'exercice pour le yoga, blocs et 
sangles de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 72768 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,520  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAEMONETICS CORPORATION
400 Wood Road
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSYS PCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils pour retirer et séparer le sang de ses composants et retourner les composants non 
utilisés; dispositifs de collecte du plasma sanguin; dispositifs de traitement du plasma sanguin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,996  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurélia STOULS, personne physique
13 bis rue de Grenelle
75007 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOULS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, 
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; 
colliers et habits pour animaux; filets et sacs à provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l'emballage, nommément, sacs en cuir pour l'emballage, sachets en cuir pour 
l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises, contenants d'emballage industriel en cuir.

 Classe 20
(2) Glaces (miroirs), nommément, miroirs, cadres, nommément, cadres pour images et 
photographies, cadres de miroir, cadres de lit; cintres pour vêtements; coussins.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément, chandails, pantalons, manteaux, blousons, vestes d'extérieur, vestes 
coupevent, jupes, robes, jeans, chaussures, nommément, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures habillées, chaussures pour femmes, chaussures tout-aller, chapellerie, 
nommément, chapeaux; Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, nommément, 
manteaux de cuir, pantalons en cuir, vestes de cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements), 
nommément, manteaux et vestes de fourrure, chapeaux de fourrure; gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,218  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Bag & Paper Co. LLC
254 Route 1 and 9
Jersey City, NJ 07306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des articles jetables des services alimentaires, des 
serviettes et des papiers-mouchoirs, des produits chimiques et des accessoires de nettoyage et 
d'entretien ainsi que de l'équipement de nettoyage et d'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565611 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,943  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VP RACING LUBRICANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huile à moteur; huile de course; huile industrielle; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; lubrifiants pour bateaux; lubrifiants synthétiques pour véhicules; lubrifiants 
industriels et pour véhicules; lubrifiants industriels spécialisés de qualité supérieure; lubrifiants tout 
usage; lubrifiants, nommément fluides de meulage; fluides de coupe; graisses tout usage; graisses 
pour véhicules automobiles; graisse industrielle; graisse lubrifiante; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; huiles lubrifiantes synthétiques; huile 
synthétique pour engrenages; huile lubrifiante; huiles de coupe; huiles hydrauliques; huile à 
transmission; huiles à moteur de véhicule automobile; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule 
automobile, moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs marins et petits moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,944  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huile à moteur; huile de course; huile industrielle; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; lubrifiants pour bateaux; lubrifiants synthétiques pour véhicules; lubrifiants 
industriels et pour véhicules; lubrifiants industriels spécialisés de qualité supérieure; lubrifiants tout 
usage; lubrifiants, nommément fluides de meulage; fluides de coupe; graisses tout usage; graisses 
pour véhicules automobiles; graisse industrielle; graisse lubrifiante; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; huiles lubrifiantes synthétiques; huile 
synthétique pour engrenages; huile lubrifiante; huiles de coupe; huiles hydrauliques; huile à 
transmission; huiles à moteur de véhicule automobile; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule 
automobile, moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs marins et petits moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,529  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristiano  Di Mario
VIA DELLA GIUSTINIANA 660B/1 
00189
Roma
ITALY

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 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; filets d'anchois; pâte d'anchois; artichauts en conserve; 
asperges en conserve; haricots en conserve; baies en conserve; fruits en bocal; légumes en 
bocal; garnitures pour bruschetta; noix confites; fromage; charcuterie, nommément jambon, 
saucisse, bacon, pâté; compotes; crème, nommément crème laitière; pâte d'aubergine; huile 
d'olive extra-vierge; filets de poisson; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; jambon; 
noisettes préparées; légumineuses préparées; margarine; marmelade; mascarpone; viande; lait; 
boissons à base de lait; pâtes d'olives; olives en conserve; oignons en conserve; pois en 
conserve; marinades; ail en conserve; raisins secs; tomates transformées, nommément tomates 
en conserve; truffes en conserve; tartinade à base de légumes.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; pain; gâteaux; bonbons; câpres; barres de céréales; chocolat; boissons à base 
de chocolat non alcoolisées; cannelle en poudre, à savoir épice; cacao; café; essences de café; 
condiments à base d'huile d'olive, nommément mayonnaise à base d'huile d'olive; condiments, 
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nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées; biscuits; sel de cuisine; craquelins; crème anglaise; sauces pour la 
salade; fondants, à savoir confiseries; pâtes alimentaires fraîches; coulis de fruits, à savoir sauces; 
gelées de fruits, à savoir confiseries; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles, thé en 
sachets et thés infusés d'herbes; miel; crème glacée; réglisse, nommément confiseries; 
massepain; mayonnaise; musli; moutarde; nougat; origan séché; crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; poivre; pesto, à savoir sauce; pizzas; pralines; relish, à savoir condiment; riz; romarin 
séché; safran, à savoir assaisonnement; sel; assaisonnements; épices; sucre; tartelettes; thé; 
sauces à base de tomates; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vinaigre; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauces, nommément sauce au poisson, sauce soya, sauce à la viande, sauce tartare.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur; 
services de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de consultation dans le 
domaine des services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; service 
d'aliments et de boissons dans des établissements de vente au détail et de comptoir de plats à 
emporter, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de café ambulant 
pour la restauration (alimentation); services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,877,720  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON CORPORATION
801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras d'inspection par visionique, matériel informatique et logiciels de visionique servant à 
fabriquer, à faire fonctionner, à émuler et à configurer de l'équipement d'inspection par visionique 
en automatisation industrielle; logiciels pour le décodage de codes à barres, lecteurs pour le 
décodage de codes à barres et vérificateurs de codes à barres, tous pour utilisation en 
automatisation industrielle (visionique); programmes informatiques pour l'étalonnage de lecteurs et 
de décodeurs de symboles servant à la lecture électro-optique de codes à barres ainsi que de 
codes et de symboles bidimensionnels; processeurs de signaux pour utilisation en automatisation 
industrielle (visionique), ordinateurs pour utilisation en automatisation industrielle (visionique); 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images et la reconnaissance d'images; 
réseaux de capteurs optiques linéaires pour utilisation avec de l'équipement de visionique en 
automatisation industrielle; caméras. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
159920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,829  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2469447 Ontario Limited (dba Buda Juice 
Canada)
6346 Viscount Rd
Mississauga
ONTARIO L4V 1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD ROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons alimentaires aromatisées à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
vendues sous forme de boissons non alcoolisées en petit format.

 Classe 32
(2) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons 
fouettées à base de jus probiotiques; boissons biologiques non alcoolisées, nommément boissons 
fermentées à base de légumes, de fruits et de thé; eau potable aromatisée enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,878,003  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVINTEC, SAGL
Via Berna 9
CH-6900 Lugano
SWITZERLAND

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTIPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules d'extrait de plante médicinale naturel pour la prévention des infections urinaires 
et gynécologiques; plantes médicinales pour la prévention des infections urinaires et 
gynécologiques.
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 Numéro de la demande 1,879,020  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ktcs Corporation
160, Galma-ro, Seo-gu, 
Daejeon, 35287
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes contour des yeux; cosmétiques pour le 
visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour blanchir la peau; masques de beauté à usage cosmétique; laits solaires à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; 
lotions démaquillantes; cosmétiques; trousses de cosmétiques.

(2) Cosmétiques pour le maquillage; produits cosmétiques pour le bain; revitalisant pour bébés; 
parfums à usage personnel, nommément parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; lait 
nettoyant de toilette.
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 Numéro de la demande 1,879,331  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGGNOVO S.L.
Pol. Industrial San Miguel
Avda. Los Tilos nº 5 
E-31132 VILLATUERTA (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'oeuf 
et le mot EGG sont jaunes. Le demi-ovale à droite et le mot NOVO sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) Préparations à base d'oeufs pour la fabrication de cosmétiques et la parfumerie, nommément 
de collagène, de calcium, d'acide hyaluronique, d'acides aminés, de lysozyme, de sulfate de 
chondroïtine, de protéines, de carbonate de calcium; préparations à base d'oeufs pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément de collagène, de 
calcium, d'acide hyaluronique, d'acides aminés, de lysozyme, de sulfate de chondroïtine, de 
protéines, de glucosamine, d'ovocalixine, d'ovocleidine, d'ovotransferrine; préparations à base 
d'oeufs pour la fabrication de substances diététiques à usage médical, nommément de collagène, 
de calcium, d'acide hyaluronique, d'acides aminés, de lysozyme, de sulfate de chondroïtine, de 
glucosamine, de protéines; préparations à base d'oeufs pour la fabrication de produits alimentaires 
pour les humains et les animaux, nommément de collagène, de calcium, de protéines; 
préparations à base d'oeufs pour la fabrication de matériaux de construction, nommément de 
carbonate de calcium; préparations à base d'oeufs pour la fabrication de produits chimiques pour 
l'industrie et la science, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément de 
protéines, d'azote, de carbonate de calcium.

 Classe 03
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(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissant pour 
la lessive, détachants pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive, amidon pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour les mains, crèmes à polir, cire à polir, abrasifs à usage général, sable 
abrasif et produits à récurer; savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines, préparations hygiéniques à usage médical, nommément produits de 
désinfection des mains, produits de désinfection des oeufs, aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, aliments pour bébés, suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits pour éliminer les 
ravageurs, toutes les préparations et tous les suppléments susmentionnés étant dérivés des oeufs.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, gestion des affaires, administration des 
affaires, tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, services 
d'importation et d'exportation, nommément d'agences d'importation-exportation de produits, 
services de représentant d'entreprise, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits, vente au détail et vente en gros dans des boutiques et par Internet, nommément 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de suppléments alimentaires, pour les humains et les animaux, services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente, nommément conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet, services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'exploitation de franchises, services d'aide à l'exploitation d'une société commerciale franchisée, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, gestion des affaires ayant trait à 
des licences de produits et services, services de conseil aux entreprises ayant trait à la fabrication 
de produits, tous les services susmentionnés étant dans le domaine des préparations et des 
suppléments dérivés des oeufs.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
M3677580 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 1,879,524  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO-Equipment, Inc.
819 West College Avenue
Waukesha, WI 53186
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

CORNCOB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration d'eau à usage industriel, municipal, commercial, agricole et domestique; 
unités d'épuration des eaux usées à usage industriel, municipal, commercial, agricole et 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,881,614  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfire Beer LLC
1775 Parker Road
Building C
Suite 210
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD BRIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, pantalons 
molletonnés, débardeurs, chandails, ensembles d'entraînement, vêtements de nuit, chaussettes, 
pantoufles et bonneterie; petits bonnets, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,647  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapiro Fruits
12625 Rue April
Montreal
QUEBEC H1B 5P6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Laitue transformée, nommément laitue précoupée; choux transformés, nommément 
choux précoupés.
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 Numéro de la demande 1,882,252  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odessa Technologies, Inc.
50 S 16th St
Ste 2300
Philadelphia, PA 19102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie de la location de véhicules, nommément logiciels pour la gestion du cycle 
de vie d'une location de véhicule du début à la fin, nommément pour l'évaluation des risques de 
crédit concernant la location de véhicules, la détermination du prix de véhicules, la gestion de 
documents et l'administration de transactions de location de véhicules.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'industrie de la location 
de véhicules, nommément logiciels pour la gestion du cycle de vie d'une location de véhicule du 
début à la fin, nommément pour l'évaluation des risques de crédit concernant la location de 
véhicules, la détermination du prix de véhicules, la gestion de documents et l'administration de 
transactions de location de véhicules; conception et développement de logiciels pour le traitement 
et la vérification de la gestion de services de location de véhicules; configuration et 
personnalisation de logiciels pour l'automatisation de la gestion de services de location de 
véhicules; consultation en logiciels pour l'industrie de la location.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/569,824 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,308  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINOL DENTAL LIMITED
No.3 Biyuan Road
Weicheng District
Xianyang, Shanxi
712000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique; 
instruments pour la chirurgie orthopédique et rachidienne; appareils électriques de soins infirmiers, 
nommément biberons, incubateurs à usage médical; appareils orthodontiques; appareils de 
massage esthétique, nommément appareils de massage facial, vibromasseurs; appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments d'acupuncture, prothèses auditives médicales, 
instruments médicaux d'examen général, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique, appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, nommément tables pour 
l'examen de patients; lampes à usage médical; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
corsets orthopédiques; instruments chirurgicaux, nommément gabarits de perçage pour 
applications chirurgicales, cautères électriques à usage chirurgical, scalpels électriques à usage 
chirurgical, forets chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, scies chirurgicales, agrafeuses 
chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,884,247  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Don Alfonso Consulting & Distribution 
S.r.l.
Corso Sant'Agata 11/13
1-80064 Massa Lubrense
Napoli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant et d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,884,614  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bayerische Motoren Werke
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Bavarian Motor Works ».

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires sport 
ainsi que pièces connexes.

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de vente au détail et en gros ayant trait 
aux véhicules et aux pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,885,196  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerhall Distillery Limited
1 Summerhall
Edinburgh, EH9 1PL
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin et boissons à base de gin ou contenant du gin;
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 Numéro de la demande 1,885,661  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Truck Intellectual 
Property Company, LLC
2701 Navistar Drive
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour la gestion de bases de données servant à donner aux 
techniciens d'entretien de véhicules automobiles des directives claires sur la façon de 
diagnostiquer et de corriger des problèmes précis sur un véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,123 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 179

 Numéro de la demande 1,886,152  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Snowboards LLC
11800 Alder Drive
Truckee, CA 96161
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

(4) Bâtons pour la randonnée pédestre.

 Classe 28
(1) Planches à neige; planches à neige divisibles.

(2) Planches à neige sans fixations; habillages pour planches à neige divisibles; habillages pour 
skis hors piste.

(3) Skis alpins; bâtons de ski; bâtons de planche à neige; bâtons de ski pliants; bâtons de planche 
à neige divisible; fixations de ski; fixations de planche à neige; fixations de planche à neige 
divisible.
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 Numéro de la demande 1,886,159  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Craft Industries Inc.
17750-65A Avenue, Suite 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en acier et en aluminium; boîtes à outils en métal.

 Classe 20
(2) Armoires, nommément armoires de rangement en métal et armoires de rangement en métal 
pour le garage; armoires de rangement en métal pour le garage; armoires de rangement en métal; 
armoires en métal; armoires à outils en métal; armoires à tiroirs en métal; tablettes de rangement; 
systèmes de rangement et d'organisation pour le garage constitués d'armoires, de tablettes et de 
tiroirs, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,438  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Alliance
260 The West Mall
Etobicoke
ONTARIO M9C 1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend (a) trois formes courbées entrecroisées bleu foncé, turquoise et vert lime, et (b) les 
mots ONTARIO ALLIANCE en caractères d'imprimerie, les lettres du mot Ontario étant turquoise, 
et les lettres du mot ALLIANCE étant bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements pour la télévision, la radio et Internet, nommément cassettes vidéo et 
enregistrements sonores contenant de l'information sur la politique provinciale et un parti politique 
provincial.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels et imprimés, nommément épinglettes, insignes en métal précieux 
concernant un parti politique provincial.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels et imprimés, nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
affiches publicitaires en carton et matériel ondulé, affiches publicitaires en papier, insignes en 
carton, insignes en papier concernant un parti politique provincial; manuels d'instruction pour les 
candidats, les membres d'un parti et les bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
provincial.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels et imprimés, nommément tee-shirts et chapeaux concernant un parti 
politique provincial.
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 Classe 26
(5) Articles promotionnels et imprimés, nommément macarons de campagne, macarons 
concernant un parti politique provincial.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts d'un parti politique provincial.

Classe 45
(2) Organisation et administration d'un parti politique provincial ainsi que gestion d'une campagne 
électorale provinciale, et participation à celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,886,496  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
511458
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
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nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
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l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 



  1,886,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 186

informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29412635 en 
liaison avec le même genre de services; 02 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
29404074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,497  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
511458
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUMIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
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conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
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pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 
informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
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distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
511458
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
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conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
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pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 
informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 



  1,886,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 194

distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
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Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
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conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
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pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 
informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
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distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29378326 
en liaison avec le même genre de services; 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 29365540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,502  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
511458
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUTENSOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
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conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
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pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 
informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
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distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29364018 
en liaison avec le même genre de services; 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 29367052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,503  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovuMind Guangzhou Limited
X1301-A4048, Building 1, 106 Fengze East 
Road
Nansha District, Guangzhou, Guangdong
511458
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; superordinateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; puces d'ordinateur, puces à semi-
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conducteurs, puces de silicium, circuits intégrés; systèmes de reconnaissance faciale biométrique; 
logiciels de reconnaissance faciale; systèmes de reconnaissance d'objets composés d'ordinateurs 
et de logiciels de reconnaissance faciale.

Services
Classe 42
Conception de puces d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de puces de silicium et de 
circuits intégrés; services de conception informatique; conception et développement de 
superordinateurs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de conception et de développement de matériel informatique et 
services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à 
un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de neurones le 
repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, 
l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la planification 
financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la gestion de 
placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie de l'énergie, 
nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, nommément des 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du transport par taxi, 
des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des services publics, 
nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de gaz naturel et de 
distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services d'analyse médicale 
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pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, nommément 
des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie du commerce 
électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial, des 
services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de la vente en 
ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles ménagers, 
de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de vente aux 
enchères en ligne; plateformes-services, à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour apprendre à un réseau de 
neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la finance, nommément de la 
planification financière, du placement de fonds, des services bancaires d'investissement, de la 
gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse de placements 
financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, dans l'industrie 
de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des transports, 
nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par voiture louée, du 
transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, 
tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans l'industrie des 
services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de distribution de 
gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, nommément 
des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services 
d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services d'assurance, 
nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et dans l'industrie 
du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de données sur les 
opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de produits d'artisanat, de 
la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits alimentaires, de la vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la vente en ligne d'articles 
ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de jouets et des services de 
vente aux enchères en ligne; offre de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de services de consultation dans le domaine des solutions et des produits 
informatisés d'intelligence artificielle, nommément des logiciels d'intelligence artificielle pour 
apprendre à un réseau de neurones le repérage de formes, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation dans l'industrie de la 
finance, nommément de la planification financière, du placement de fonds, des services bancaires 
d'investissement, de la gestion de placements, du courtage de placements financiers, de l'analyse 
de placements financiers et de la recherche de titres ainsi que des services de crédit et de prêt, 
dans l'industrie de l'énergie, nommément de la vérification énergétique, dans l'industrie des 
transports, nommément des services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, du transport par 
voiture louée, du transport par taxi, des services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, métro, tramway et train de banlieue et de la réservation de sièges de voyage, dans 
l'industrie des services publics, nommément des services publics de distribution d'électricité, de 
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distribution de gaz naturel et de distribution d'eau, dans l'industrie des services de soins médicaux, 
nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer et des services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, dans l'industrie des services 
d'assurance, nommément des services d'actuariat d'assurance et des agences d'assurance, et 
dans l'industrie du commerce électronique, nommément de la transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, des services de grand magasin en ligne, de la vente en ligne de 
produits d'artisanat, de la vente en ligne de vêtements, de la vente en ligne de cosmétiques, de la 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de la vente en ligne de produits 
alimentaires, de la vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
vente en ligne d'articles ménagers, de la vente en ligne d'articles de sport, de la vente en ligne de 
jouets et des services de vente aux enchères en ligne; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels de reconnaissance faciale; plateformes-services, à savoir plateformes 
informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale; 
consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29372459 
en liaison avec le même genre de services; 28 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 29372359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,932  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaroslav Repcak 8103321 Canada Inc.
612-200 Manitoba St
Etobicoke
ONTARIO M8Y 3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; pollen d'abeille 
pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires 
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naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; suppléments alimentaires de 
blé; suppléments alimentaires de zinc.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires, de médicaments à base de plantes et de 
médicaments homéopathiques.
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 Numéro de la demande 1,886,966  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fund for Cities of Service, Inc.
c/o Geller & Co.
909 Third Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGED CITIES AWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de programmes de récompenses pour la promotion et la sensibilisation concernant 
l'engagement civil entre l'administration municipale et les civils.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,614 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,009  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION GROUPE PHARMESSOR
/PHARMESSOR
 GROUP CORPORATION
4705 rue Dobrin
Montréal
QUEBEC H4R 2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMACIENS DANS L'ÂME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 44
(2) Information et conseils sur les médicaments; information et conseils sur les médicaments 
d'ordonnance et en vente libre, sur les produits pharmaceutiques et sur les produits de soins de 
santé; services de consultation pharmaceutique, services de consultation et d'information 
concernant la nutrition et l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,887,311  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAGÉNIE INC.
246 Rue Aberdeen
Québec
QUÉBEC G1R 2E1

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

TRACEFOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Provision of an on-line marketplace for consumers, buyers and sellers of food items and food 
distribution services;
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 Numéro de la demande 1,887,999  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiffy Jab Limited
Abberley View, Saxon Business Park
Hanbury Park
Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application de téléphone mobile et cellulaire pour la 
création, l'envoi et l'extraction de données, nommément de messages texte, de courriels, de 
photos, d'enregistrements sur cassette audio et d'enregistrements sur cassette vidéo; logiciels, 
logiciels d'application, logiciels d'application de téléphone mobile et cellulaire pour faciliter le 
partage d'information, de nouvelles, de commentaires et d'idées au sein d'une organisation; 
logiciels pour la création, la modification, la mise à jour, la collecte, la gestion et l'analyse de 
sondages et de questionnaires ainsi que la production de rapports connexes et pour la publication, 
l'exportation, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de résultats, de rapports et d'analyses 
de sondages; logiciels téléchargeables pour la création, la modification, la mise à jour, la collecte, 
la gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires ainsi que la production de rapports 
connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de 
résultats, de rapports et d'analyses de sondages; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
de téléphone mobile et cellulaire pour faciliter le partage d'information, de nouvelles, de 
commentaires et d'idées au sein d'une organisation; logiciel téléchargeable, à savoir application de 
sondage; logiciels pour faciliter des sondages, nommément pour préparer des sondages, réaliser 
des sondages et offrir les résultats de sondages et des commentaires connexes; logiciel à utiliser 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création, la modification, 
la mise à jour, la collecte, la gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires ainsi que la 
production de rapports connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par courriel, 
l'impression et le transfert de résultats, de rapports et d'analyses de sondages.
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Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
modification, la mise à jour, la collecte, la gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires 
ainsi que la production de rapports connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par 
courriel, l'impression et le transfert de résultats, de rapports et d'analyses de sondages, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement de sites Web et hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de mettre à jour, de gérer et d'analyser des 
sondages et des questionnaires, y compris en leur permettant de publier, d'exporter, d'envoyer par 
courriel, d'imprimer et de transférer des résultats et des rapports, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans 
fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles pour la création, la modification, la mise à jour, la collecte, la gestion et 
l'analyse de sondages et de questionnaires ainsi que la production de rapports connexes et pour 
la publication, l'exportation, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de résultats, de rapports 
et d'analyses de sondages, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des communications sans 
fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles pour la création, la modification, la mise à jour, la collecte, la 
gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires ainsi que la production de rapports 
connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de 
résultats, de rapports et d'analyses de sondages, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; hébergement d'un site Web dans les domaines des communications sans 
fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles pour la création, la modification, la mise à jour, la collecte, la 
gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires ainsi que la production de rapports 
connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de 
résultats, de rapports et d'analyses de sondages, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre de conception et de développement de bases de données dans les 
domaines des communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de 
poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles pour la création, la 
modification, la mise à jour, la collecte, la gestion et l'analyse de sondages et de questionnaires 
ainsi que la production de rapports connexes et pour la publication, l'exportation, l'envoi par 
courriel, l'impression et le transfert de résultats, de rapports et d'analyses de sondages, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3286325 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 1,888,028  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Lesage
22 Avenue Pasteur
35400, SAINT-MALO
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGISAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour les soins dentaires nommément produits pour restauration 
dentaire, anesthésiques à usage dentaire, émail dentaire, céramique dentaire, matériau 
d'obturation dentaire et de scellement, matériaux pour couronnes dentaires, porcelaine dentaire, 
résines dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; produits hygiéniques pour la 
médecine et la médecine dentaire nommément tampons dentaires, produits de rinçage bucco-
dentaire contre les caries à usage médical, abrasifs dentaires, adhésifs dentaires; emplâtres pour 
pansements, emplâtres adhésifs à usage médical; matériel pour pansements nommément 
bandages pour pansements, ouate pour pansements, gaze pour pansements, pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants nommément 
désinfectants à mains, désinfectants multi-usages, désinfectants pour instruments et appareils 
dentaires; amalgames, ciments, laques, mastics dentaires, porcelaine pour prothèse dentaire; 
préparations pour faciliter la dentition; médicaments et remèdes à usage dentaire nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires, suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies bucco-dentaires, antibiotiques à usage dentaire

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, chirurgicaux et médicaux nommément caméras intra-buccales à usage 
dentaire, excavateurs dentaires, disques abrasifs pour applications dentaires, appareils 
d'anesthésie, appareils à ultrasons à usage médical, compresseurs chirurgicaux, instruments 
médicaux nommément instruments médicaux pour examen général, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments d'orthodontie à usage dentaire, instruments dentaires et instruments 
chirurgicaux; dents artificielles et prothèses dentaires; appareils pour occlusion dentaire; appareils 
pour réaliser des empreintes dentaires; porte-empreinte d'occlusion dentaire; matériel de suture; 
appareils pour l'analyse à usage médical nommément appareils de radiographie dentaire et 
médicale; appareils à rincer les cavités du corps; fauteuils de dentistes; appareils pour le 
diagnostic à usage dentaire; appareil orthodontique; appareils à ultrason à usage dentaire; 
polisseurs à usage dentaire; appareils dentaires électriques nommément fraises à usage dentaire, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de détartrage à usage dentaire; appareils 
électriques dentaires à savoir appareils de traitement des gencives
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Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
388 759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,075  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URENCO LIMITED
Urenco Court, Sefton Park, Bells Hill, 
Stoke Poges
Buckinghamshire, SL2 4JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URENCO NUCLEAR STEWARDSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de démolition pour usines d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et 
installations nucléaires, déclassement d'usines d'enrichissement de l'uranium, de centrales 
nucléaires et d'installations nucléaires, nommément démolition d'installations nucléaires et 
désassemblage et démontage d'équipement, services de nettoyage industriel pour usines 
d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 

Classe 40
(2) Décontamination chimique d'usines d'enrichissement de l'uranium, de centrales nucléaires et 
d'installations nucléaires, décontamination de déchets nucléaires, services de traitement des 
déchets pour usines d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires, 
services de traitement des déchets nucléaires, services d'élimination de déchets pour usines 
d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003259701 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,077  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URENCO LIMITED
Urenco Court, Sefton Park, Bells Hill, 
Stoke Poges
Buckinghamshire, SL2 4JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot URENCO, dont les lettres RENCO sont bleues et dont la lettre U est 
blanche et située à l'intérieur d'un cercle bleu clair contenant deux croissants bleus qui se 
chevauchent, le tout au-dessus des mots NUCLEAR STEWARDSHIP en lettres bleues.

Services
Classe 37
(1) Services de démolition pour usines d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et 
installations nucléaires, déclassement d'usines d'enrichissement de l'uranium, de centrales 
nucléaires et d'installations nucléaires, nommément démolition d'installations nucléaires et 
désassemblage et démontage d'équipement, services de nettoyage industriel pour usines 
d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 

Classe 40
(2) Décontamination chimique d'usines d'enrichissement de l'uranium, de centrales nucléaires et 
d'installations nucléaires, décontamination de déchets nucléaires, services de traitement des 
déchets pour usines d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires, 
services de traitement des déchets nucléaires, services d'élimination de déchets pour usines 
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d'enrichissement de l'uranium, centrales nucléaires et installations nucléaires; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003259702 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,981  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shuangmusanlin electronics 
Co.,Ltd.
A,8/F, Bldg 6, Junfeng industrial park, 
Yonghe Rd.
Heping Community, Fuyong st., Baoan 
Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOXJIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur, radios à large bande, enceintes pour haut-parleurs, récepteurs audio et vidéo, 
mégaphones, girafes pour appareils de transmission du son, casques d'écoute, lecteurs 
vidéonumériques, micros-casques.
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 Numéro de la demande 1,888,982  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shuangmusanlin electronics 
Co.,Ltd.
A,8/F, Bldg 6, Junfeng industrial park, 
Yonghe Rd.
Heping Community, Fuyong st., Baoan 
Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur, radios à large bande, enceintes pour haut-parleurs, récepteurs audio et vidéo, 
mégaphones, girafes pour appareils de transmission du son, casques d'écoute, lecteurs 
vidéonumériques, micros-casques.



  1,889,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 221

 Numéro de la demande 1,889,132  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&C Packing Limited Partnership
1 First Canadian Place
100 King Street West
Suite 1600
Toronto
ONTARIO M5X 1G5

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande et volaille; plats préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de viandes, de 
légumes et de sauces au jus de viande; plats préparés précuits et prêts à cuire composés 
principalement de viandes, de légumes, de sauces à la viande et de riz; plats préparés précuits et 
prêts à cuire composés principalement de légumes, de riz et de sauces soya; plats préparés 
précuits et prêts à cuire composés principalement de viandes, de légumes, de sauces pour pâtes 
alimentaires et de pâtes alimentaires; plats préparés précuits et prêts à cuire composés 
principalement de légumes, de pâtes alimentaires et de sauces tomate; plats préparés précuits et 
prêts à cuire composés principalement de volaille, de légumes et de sauces au fromage; plats 
préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de volaille, de légumes, de sauces au 
jus de viande et de riz; plats préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de 
volaille, de légumes, de sauces pour pâtes alimentaires et de pâtes alimentaires; plats préparés 
précuits et prêts à cuire composés principalement de produits de la mer; hors-d'oeuvre précuits et 
prêts à cuire fourrés à la viande, à la volaille, aux légumes et aux produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,889,181  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Choice International L.P.
1315 TopSail Road
P.O. Box 8190
St John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fishing means the world to us.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Poissons et fruits de mer frais et congelés, y compris poissons de fond, poissons plats, crabes, 
homards, crevettes, pétoncles, flétan, plie grise, concombre de mer, buccins, capelan et poisson 
pélagique; poisson et fruits de mer panés et enrobés de pâte.

 Classe 30
(2) Assaisonnements pour poissons et fruits de mer.

Services
Classe 39
Emballage de poisson et de fruits de mer selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,182  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Choice International L.P.
1315 Topsail Road
P.O. Box 8190
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OCI 
sont en forme de poisson et de couleur bleu clair, et l'oeil du poisson est rouge. Les autres 
éléments sont gris.

Produits
 Classe 29

(1) Poissons et fruits de mer frais et congelés, y compris poissons de fond, poissons plats, crabes, 
homards, crevettes, pétoncles, flétan, plie grise, concombre de mer, buccins, capelan et poisson 
pélagique; poisson et fruits de mer panés et enrobés de pâte.

 Classe 30
(2) Assaisonnements pour poissons et fruits de mer.

Services
Classe 39
Emballage de poissons et de fruits de mer selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,484  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halo Horticulture Inc.
14 Anderson Blvd.
Stouffville
ONTARIO L4A 7X4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO DE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes utilisés dans la culture du cannabis, nommément ampoules et réflecteurs de lampe pour 
la culture de cannabis à l'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,889,702  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Inc.
8810 Jane Street
2nd Floor
Concord
ONTARIO L4K 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; cannabis thérapeutique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants, dans les domaines des soins de santé, de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

 Classe 10
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(3) Orthèses pour les pieds et les mains; supports orthopédiques sur mesure; chaussettes de 
contention.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins de santé 
dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif et de la marijuana récréative.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des soins de santé, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture et de production de marijuana et de cannabis.

(4) Exploitation d'une clinique médicale offrant des services de soins médicaux, nommément des 
traitements à base de cannabis thérapeutique, de la gestion de la douleur, de la physiothérapie, 
de la chiropractie, de l'ostéopathie, des services de massothérapeute agréé et des traitements au 
laser; services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,889,703  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Inc.
8810 Jane Street
2nd Floor
Concord
ONTARIO L4K 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEAFIA MEDICAL CANNABIS CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; cannabis thérapeutique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants, dans les domaines des soins de santé, de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

 Classe 10
(3) Orthèses pour les pieds et les mains; supports orthopédiques sur mesure; chaussettes de 
contention.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins de santé 
dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif et de la marijuana récréative.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des soins de santé, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture et de production de marijuana et de cannabis.

(4) Exploitation d'une clinique médicale offrant des services de soins médicaux, nommément des 
traitements à base de cannabis thérapeutique, de la gestion de la douleur, de la physiothérapie, 
de la chiropractie, de l'ostéopathie, des services de massothérapeute agréé et des traitements au 
laser; services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,889,704  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Inc.
8810 Jane Street
2nd Floor
Concord
ONTARIO L4K 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; cannabis thérapeutique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants, dans les domaines des soins de santé, de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

 Classe 10
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(3) Orthèses pour les pieds et les mains; supports orthopédiques sur mesure; chaussettes de 
contention.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins de santé 
dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif et de la marijuana récréative.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des soins de santé, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture et de production de marijuana et de cannabis.

(4) Exploitation d'une clinique médicale offrant des services de soins médicaux, nommément des 
traitements à base de cannabis thérapeutique, de la gestion de la douleur, de la physiothérapie, 
de la chiropractie, de l'ostéopathie, des services de massothérapeute agréé et des traitements au 
laser; services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,889,705  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Inc.
8810 Jane Street
2nd Floor
Concord
ONTARIO L4K 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; cannabis thérapeutique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
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(2) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants, dans les domaines des soins de santé, de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

 Classe 10
(3) Orthèses pour les pieds et les mains; supports orthopédiques sur mesure; chaussettes de 
contention.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins de santé 
dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif et de la marijuana récréative.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des soins de santé, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture et de production de marijuana et de cannabis.

(4) Exploitation d'une clinique médicale offrant des services de soins médicaux, nommément des 
traitements à base de cannabis thérapeutique, de la gestion de la douleur, de la physiothérapie, 
de la chiropractie, de l'ostéopathie, des services de massothérapeute agréé et des traitements au 
laser; services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,889,706  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Inc.
8810 Jane Street
2nd Floor
Concord
ONTARIO L4K 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEAFIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; cannabis thérapeutique pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants, dans les domaines des soins de santé, de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

 Classe 10
(3) Orthèses pour les pieds et les mains; supports orthopédiques sur mesure; chaussettes de 
contention.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins de santé 
dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif et de la marijuana récréative.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des soins de santé, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture et de production de marijuana et de cannabis.

(4) Exploitation d'une clinique médicale offrant des services de soins médicaux, nommément des 
traitements à base de cannabis thérapeutique, de la gestion de la douleur, de la physiothérapie, 
de la chiropractie, de l'ostéopathie, des services de massothérapeute agréé et des traitements au 
laser; services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,889,711  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEITU (CHINA) LIMITED
Unit 806, Tower 2, 8/F Cheung Sha Wan 
Plaza
833 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour l'enregistrement de vidéos de réalité augmentée; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de vidéos et d'images; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; programmes informatiques téléchargeables pour le 
traitement de vidéos et d'images; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents servant à traiter 
des vidéos de réalité augmentée; applications logicielles téléchargeables pour le traitement de 
vidéos et d'images; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; programmes informatiques pour la retouche de photos et le montage de 
contenu audio et vidéo; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement de 
photos, de diagrammes et de textes; logiciels pour le traitement d'images; téléphones intelligents; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

Services
Classe 38
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(1) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(2) Reportages photographiques; services de reporter; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; offre d'installations de cinéma; organisation de concours de musique; production de 
films, autres que les films publicitaires; composition photographique; montage vidéo; organisation 
de concours de beauté; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de magazines 
électroniques; offre de services d'arcade; offre d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait à une vedette d'Internet par un réseau en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et 
d'information sur les jeux électroniques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,890,164  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Min-Yang AO
No. 7-5, Aly. 17, Ln. 22
Linquan St., Lingya Dist.
Kaohsiung City 802
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé; thé en sachets, nommément thé dans des sachets, thé dans des sachets filtrants; thé 
parfumé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; miel; glace; crème glacée; sucre; sirop de fructose pour la fabrication 
d'aliments; pain; biscuits; gâteaux; bonbons [sucreries].

Services
Classe 43
Cafés; cantines; cafétérias; restaurants; services de salon de thé; services de bar; casse-croûte; 
services de salon de thé; services de traiteur.



  1,890,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 238

 Numéro de la demande 1,890,221  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6059350 CANADA INC.
430-5369 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC H2T 1S5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTEXT TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission de balados dans les domaines suivants 
: divertissement, musique, nouvelles, actualité, politique, sport, entraînement physique, santé, 
affaires, histoire, arts, culture, éducation, science, technologie, famille, religion, jeux, fiction et 
sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément transmission de balados dans les 
domaines suivants : divertissement, musique, nouvelles, actualité, politique, sport, entraînement 
physique, santé, affaires, histoire, arts, culture, éducation, science, technologie, famille, religion, 
jeux, fiction et sujets d'intérêt général.
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 Numéro de la demande 1,890,252  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krofta Technologies LLC
PO Box 7
401 South Street
Dalton, MA 01227
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 11

Appareils de purification de l'eau industriels, systèmes de filtrage de l'eau commerciaux et 
industriels, systèmes de filtrage pour la production d'eau potable, installations de traitement des 
eaux d'égout, réservoirs de purification de l'eau, machines de purification de l'eau à usage 
industriel, machines de purification de l'eau à usage municipal, machines de clarification des eaux 
usées issues d'usines de pâtes et papiers et pièces connexes, machines de clarification des eaux 
usées issues de raffineries et pièces connexes, machines de clarification des eaux usées issues 
d'usines de transformation de volaille et pièces connexes, machines de clarification des eaux 
usées issues de l'industrie des métaux et pièces connexes, machines de clarification des eaux 
usées issues d'hôtels et de centres de villégiature et pièces connexes et machines de traitement 
des effluents et pièces connexes.

Services
Classe 42
Services de génie pour la construction d'usines de purification (traitement) de l'eau, d'usines de 
traitement des déchets solides et d'autres installations industrielles et municipales, nommément 
d'usines de fabrication, d'usines pétrochimiques, de raffineries, d'installations de production 
alimentaire, d'usines de pâtes et papiers, d'installations de première transformation de métaux, 
d'installations municipales d'eau potable, d'installations municipales d'eaux usées.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699899 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,392  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Builder Direct Buy Corporation
28 Fraser Rd
Leamington
ONTARIO N8H 4E5

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 contour de la 
feuille d'érable est vert; le mot GREEN est vert; le mot WOOD est noir; le mot HOMES est gris.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,890,836  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Ledoux
2450 Clemenceau Blvd
Windsor
ONTARIO N8T 2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils à main.
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 Numéro de la demande 1,891,024  Date de production 2018-03-29
 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 M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENTURA : LA CARTE-VOYAGE DES 
VOYAGEURS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVENTURA est ADVENTURE.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,891,232  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beluga Market, LLC
Proletarskaya street, 40A, Zvenigorog
RU-143180, Moscow region
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,891,454  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence , NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANTONIO TURCO
(CPST Intellectual Property Inc.), Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 2425, Toronto, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Meules, feuilles, disques, bandes, tampons et rouleaux abrasifs appliqués et abrasifs agglomérés 
haute performance, et meules, feuilles, disques, bandes, tampons et rouleaux, tous abrasifs et non 
tissés, pour utilisation avec des meuleuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,661  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lamck Trade Co., Ltd.
1F, Building 15, No. 912 Bi Bo Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai 201203
CHINA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots industriels à usage domestique, nommément robots pour le 
nettoyage; aspirateurs robotisés; robots à usage personnel et domestique, nommément robots 
pour le nettoyage.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables pour la programmation, le fonctionnement et la 
commande de robots à usage industriel et personnel; instruments géodésiques; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,891,666  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lamck Trade Co., Ltd.
1F, Building 15, No. 912 Bi Bo Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai 201203
CHINA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots industriels à usage domestique, nommément robots pour le 
nettoyage; aspirateurs robotisés; robots à usage personnel et domestique, nommément robots 
pour le nettoyage.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables pour la programmation, le fonctionnement et la 
commande de robots à usage industriel et personnel; instruments géodésiques; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,892,146  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMG Experiential Media Group (Canada) 
Corp.
2900-550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres, nommément livres pour enfants, livres d'activités et livres éducatifs; cartes postales; 
affiches.

 Classe 20
(3) Éventails.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails molletonnés.

 Classe 28
(6) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux éducatifs pour enfants.

Services
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Classe 41
(1) Expositions de dinosaures animatroniques, de fossiles et de squelettes et autres expositions 
ayant trait aux dinosaures; élaboration de matériel éducatif, nommément de livres, de dépliants, 
d'écriteaux, de cartes et d'images; démonstrations éducatives, nommément activités 
paléontologiques, nommément fouilles; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la paléontologie; élaboration de 
matériel éducatif, nommément production de films axés sur l'éducation et dans le domaine de la 
paléontologie; offre de jeux électroniques non téléchargeables accessibles sur Internet.

Classe 42
(2) Élaboration de matériel éducatif, nommément développement de sites Web axés sur 
l'éducation et dans le domaine de la paléontologie.
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 Numéro de la demande 1,892,147  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMG Experiential Media Group (Canada) 
Corp.
2900-550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres, nommément livres pour enfants, livres d'activités et livres éducatifs; cartes postales; 
affiches.

 Classe 20
(3) Éventails.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails molletonnés.

 Classe 28



  1,892,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 251

(6) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Expositions de dinosaures animatroniques, de fossiles et de squelettes et autres expositions 
ayant trait aux dinosaures; élaboration de matériel éducatif, nommément de livres, de dépliants, 
d'écriteaux, de cartes et d'images; démonstrations éducatives, nommément activités 
paléontologiques, nommément fouilles; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la paléontologie; élaboration de 
matériel éducatif, nommément production de films axés sur l'éducation et dans le domaine de la 
paléontologie; offre de jeux électroniques non téléchargeables accessibles sur Internet.

Classe 42
(2) Élaboration de matériel éducatif, nommément développement de sites Web axés sur 
l'éducation et dans le domaine de la paléontologie.
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 Numéro de la demande 1,892,241  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG MAMMA SA
45-47 Route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPOLARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuits à 
l'étuvée; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits au four, à 
l'étuvée, à l'étouffée, cuits sous vide; gelées alimentaires, gelées de fruits, gelées de viande, 
gelées en poudre, gelées à base de poisson et fruits de mer, gelées et confitures; confitures; 
compotes; oeufs; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); 
coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de 
poisson.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à consommer, collations à base 
de céréales; pain; pâtisseries; confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, 
confiserie glacée, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries sucrées; glaces 
alimentaires; miel; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; levure; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauce aux fruits, sauce au fromage, sauce à la viande, sauce à 
spaghetti, sauce au chocolat, sauce aux pommes, sauce barbecue, sauce chili; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries pour la 
décoration de gâteaux, sucreries sous forme de bonbons; chocolat; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de thé.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; 
apéritifs sans alcool.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café, boissons énergétiques alcoolisées, préparations 
alcoolisées pour cocktails, liqueurs alcoolisées à base de café; vins; vins d'appellation d'origine 
protégée; vins à indication géographique protégée.
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Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
aménagés, location de chambres comme hébergement temporaire, exploitation d'hébergement 
temporaire pour les aînés, exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; services de bars; 
services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de 
crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4426821 
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 1,892,326  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georges Stefanopoulos
2529 Rue Hémon
Laval
QUEBEC H7T 2N8

Agent
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dame Du Lac
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Importation de vins; distribution et vente de vins.

Classe 39
(2) Embouteillage de vins.
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 Numéro de la demande 1,892,362  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tina Louise Cayouette
2051 Des Potentilles
Longueuil
QUÉBEC J4N 0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) mouse mats; mouse pads

 Classe 25
(2) caps; casual clothing

 Classe 30
(3) coffee
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 Numéro de la demande 1,892,750  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA CHIMIE, société par actions 
simplifiée
25 rue de Clichy
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques lubrifiants pour le tréfilage des fils en filières immergées.
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 Numéro de la demande 1,893,220  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jianping Dynamic Balancing 
Machine Manufacturing Co., Ltd
NO.2151, Panchuan Road, Baoshan District
Shanghai, 200949
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
rouge. Les autres éléments de la marque sont noirs.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jian » et « ping ».

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres; instruments géodésiques; ponts-
bascules.
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 Numéro de la demande 1,893,292  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

100 Senses Inc.
8306 Wilshire Blvd., #7048
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100 SENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps et pour le bain pour le nettoyage, les soins et le rafraîchissement de la 
peau, des cheveux et du corps, nommément nettoyants pour le corps, huiles nettoyantes, huiles 
pour le corps, crèmes à raser, baumes pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour le 
corps, savons, shampooings, revitalisants, baumes à lèvres, produits pour le corps en 
vaporisateur aromatiques, parfums, huiles essentielles, désincrustants pour le corps, bains 
moussants, huiles de bain, sels de bain, produits effervescents pour le bain, nettoyants pour le 
visage, hydratants pour le visage, dentifrices, bains de bouche, cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de soins du 
corps et de bain, nommément de savons de bain, de bains moussants, d'huiles de bain, de sels de 
bain et de bains effervescents.
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 Numéro de la demande 1,894,593  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 « b », « 
d », « e », « r », « m », « l », « a » et « b » sont bleues, et la lettre « o », représentée comme une 
éprouvette, est verte. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
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traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,600  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 sont 
rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,601  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boderm Pharmaceutical S.A.
Panou Gavala 6 Industrial Park
P.O. Box 14565
Agios Stefanos
GREECE

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 sont 
violettes, sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; pilules antioxydantes; sels de 
bain à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savons antibactériens pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; menthol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pour le 
traitement des brûlures; pilules amaigrissantes; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,894,650  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinh N. Le Professional Corporation
105-501 Bethel Dr
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0N2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dentisterie cosmétique; consultations dentaires; services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,895,525  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2596059 Ontario Inc.
208 Glengrove Ave.
Toronto
ONTARIO M4R 1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOONS+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres à base de fruits et de noix; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins; granola, barres granola, 
barres-collations, barres de céréales, barres de céréales riches en protéines; céréales de 
déjeuner; thé.

 Classe 32
(3) Boisson non alcoolisée aromatisée au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
au soya sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,895,784  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuology International SA
Avenue Louise 523
1050 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTELIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, relations 
publiques, services de stratégie d'entreprise, marketing direct des produits et des services de tiers, 
nommément services de marketing offerts par des réseaux numériques, services de gestion des 
affaires ayant trait au commerce électronique, offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique, services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur les produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente, tous les services susmentionnés sauf ceux dans les domaines de l'immobilier, de la 
production d'énergie, des infrastructures, de l'architecture, de la construction, de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation liés à des constructions et des structures d'immeubles permanentes, 
de la construction de bâtiments et de l'architecture.
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 Numéro de la demande 1,896,382  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandflats Resources Limited
1-31 Kings Wharf Pl
Suite 904
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2Y 0C1

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 F et « z 
», la marque qui traverse cette dernière et le cercle sont d'un vert lime désaturé et très foncé.

Services
Classe 36
Analyse financière; gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,896,503  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chinada Holdings Inc.
Suite 2630, 180 North LaSalle
Chicago, Illinois  60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Palpeurs d'usure de frein vendus comme composants de freins à disque pneumatiques pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Pièces de freins de véhicules automobiles lourds et de freins pneumatiques de véhicules 
automobiles, nommément tambours de frein, segments de frein, garnitures de frein, patins de 
frein; matériel d'installation de freins de véhicule, en l'occurrence colonnettes guides, galets, 
douilles et ressorts de rappel de frein, pinces de retenue, douilles pour étrier et barres de retenue 
vendus comme un tout; pièces structurelles de freins de véhicule, nommément régleurs de jeu, 
actionneurs de frein, freins à ressort, roues en acier, plaquettes de disque de frein, disques de 
frein, étriers de frein, trousses de réparation d'étriers de frein, en l'occurrence bagues, soufflets, 
tiges et poussoirs vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,896,802  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FMAUDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation, la surveillance, le diagnostic, la gestion et la commande d'imprimantes, 
de photocopieurs et d'imprimantes multifonctions; logiciels de gestion de l'impression pour 
imprimantes de bureau, photocopieurs et imprimantes multifonctions.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation, la 
surveillance, le diagnostic, la gestion et la commande d'imprimantes, de photocopieurs et 
d'imprimantes multifonctions; services de gestion d'impression, nommément surveillance à 
distance d'imprimantes, de photocopieurs et d'imprimantes multifonctions pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,897,874  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9202-5824 Québec Inc.
787, sixième rang
Roxton Pond
QUÉBEC J0E 1Z0

Agent
JOCELYNE BOUDREAULT
1450, rue City Councillors, bureau 430, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le poulet est de 
couleur rouge (PANTONE*7623), les épis de blé sont de couleur or et rouge (PANTONE*7623 et 
7550). Le fonds est de couleur jaune (PANTONE*7550), or (PANTONE*7503) et vert 
(PANTONE*3435). Les mots SANS ANTIBIOTIQUES et ANTIBIOTICS FREE de même que le 
cercle qui les entourent sont de couleur rouge (PANTONE*7623). Les mots TOUT VÉGÉTAL et 
GRAIN FED de même que le cercle qui les entourent et le coeur du centre sont de couleur vert 
(PANTONE*3435). Les mots FERME DE ROXTON POND et VOLLAILLES DES CANTONS.COM 
sont de couleur vert (PANTONE*3435). PANTONE* est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

Poulets nommément poulet entier et découpé
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 Numéro de la demande 1,897,941  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaohui Wu
Room 502, Building 4, No.26, Huaqiao 
Road, Gulou District
Nanjing 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

warrior comes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la conversion d'images de 
document en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels 
pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
la création et la conception de sites Web; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique ainsi que des 
images de films et d'émissions de télévision; publications électroniques, à savoir magazines; 
étiquettes électroniques pour produits; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux vidéo.

Services
Classe 41
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Production de films; publication en ligne de livres et de revues électroniques; services de jeux 
vidéo en ligne; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de concours de mathématiques; organisation de 
tournois de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de concours de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de disques de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques au 
moyen d'un site Web; offre de services d'arcade; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; 
publication de livres; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif 
dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la 
course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif 
dans le domaine du karaté.
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 Numéro de la demande 1,897,980  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BRICK WAREHOUSE LP,
a limited partnership
16930 - 114 Avenue
Edmonton
ALBERTA T5M 3S2

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail dans des magasins de vente au détail d'articles décoratifs, de mobilier, de matelas 
et de sommiers à ressorts, d'appareils électroménagers, de téléviseurs, de radios, d'équipement 
audio et vidéo et d'appareils électroniques grand public; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de mobilier et d'appareils électroménagers; vente en ligne d'articles décoratifs, de mobilier, 
de matelas et de sommiers à ressorts, d'appareils électroménagers, de téléviseurs, de radios, 
d'équipement audio et vidéo et d'appareils électroniques grand public.
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 Numéro de la demande 1,898,627  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Brand Strategies, LLC acting through 
CB Brand Strategies, LLC, Wilmington, 
Delaware, USA, Zug Branch
Baarerstrasse 14
Zug 6300
SWITZERLAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARCATCHER BEVERAGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails à base de bière; bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés aromatisés à base de malt et punchs au malt 
aromatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,715  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krown Produce Inc.
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de 
fruits fraîchement coupés; grignotines préparées à base de légumes fraîchement coupés; barres-
collations à base de fruits et de légumes séchés; trempettes pour grignotines; salades de légumes 
précoupés et préparés; salades préparées.

 Classe 31
(2) Fruits frais; agrumes frais; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques.
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 Numéro de la demande 1,899,075  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOPPER, INC.
100-5795 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC H2S 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Diffusion d'information sur l'hébergement sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de fiches descriptives d'hébergement temporaire et d'information connexe, ainsi que pour la 
réservation d'hébergement temporaire
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 Numéro de la demande 1,899,321  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Dongdao Alliance Brand 
Management Co., Ltd.
Room 201, Building 5, No. 2, Jingyuan 
North Street, Beijing
Economic and Technological Development 
Zone, Beijing
100176
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YU, NI, ZAI, YI et QI est FISH, YOU, BE, ONE et UP. 
Toujours selon le requérant, les caractères YU NI ZAI YI QI lus ensemble n'ont aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est YU NI ZAI YI QI.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; agence de 
publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion hôtelière; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; comptabilité; location de constructions transportables, 
nommément de kiosques d'exposition.

Classe 43
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(2) Services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de salon de thé; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de maison 
de retraite; services de cantine; services d'hôtel; services de bar; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,899,564  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dippin' Dots, LLC
5101 Charter Oak Drive
Paducah, KY 42001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée, yogourt glacé, perles d'eau glacées de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,899,582  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenpulse Group Inc.
1220 Boul Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC J4G 2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Distribution, vente, importation et exportation, vente en gros et vente au détail d'appareils 
d'éclairage, de commandes d'éclairage, de luminaires et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Installation de luminaires, de commandes d'éclairage, d'appareils d'éclairage et de pièces 
connexes.

Classe 42
(3) Création et dessin de plans d'éclairage; services de conception d'éclairage extérieur et intérieur 
et services d'éclairage décoratif extérieur et intérieur.
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 Numéro de la demande 1,899,771  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helbiz, Inc.
3411 Silverside Road, Suite 104
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helbiz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage et la location de véhicules automobiles entre pairs; logiciels pour 
l'organisation, la planification, la réservation, la surveillance, la gestion, la collecte et le paiement 
des frais et l'offre de partage ou de location de véhicules automobiles, ainsi que la communication 
avec des propriétaires et des locataires de véhicules automobiles; logiciels pour l'organisation, la 
planification, la réservation, la surveillance, la gestion et l'offre d'utilisation de véhicules 
automobiles de tiers, la collecte et le paiement des frais pour leur utilisation, ainsi que pour la 
communication avec des propriétaires et des utilisateurs de véhicules automobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le partage et la location de 
véhicules automobiles entre pairs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'organisation, la planification, la réservation, la surveillance, la gestion, la collecte et 
le paiement des frais et l'offre de partage ou de location de véhicules automobiles, ainsi que la 
communication avec des propriétaires et des locataires de véhicules automobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'organisation, la planification, la 
réservation, la surveillance, la gestion et l'offre d'utilisation de véhicules automobiles de tiers, la 
collecte et le paiement des frais pour leur utilisation, ainsi que la communication avec des 
propriétaires et des utilisateurs de véhicules automobiles; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation dans les domaines du partage et de la location de véhicules 
automobiles entre pairs; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
partage et de la location de véhicules automobiles entre pairs; services de surveillance à des fins 
commerciales pour vérifier l'emplacement géographique d'objets mobiles, nommément de 
véhicules automobiles et de personnes; exploitation de marchés en ligne pour le partage et la 
location de véhicules automobiles entre des propriétaires et des locataires de voitures.

Classe 38
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(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne, nommément 
babillard électronique et bavardoir permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des services 
de partage de véhicules automobiles; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne, nommément babillard électronique et bavardoir permettant aux utilisateurs 
inscrits de planifier, de réserver, d'utiliser temporairement des véhicules automobiles d'autres 
utilisateurs, ainsi que d'effectuer les paiements connexes.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine du transport entre pairs au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la réservation de transport, nommément de la réservation de 
véhicules pour le transport local, nommément de scooters, de vélos et de cyclomoteurs par un site 
Web; location de véhicules automobiles.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage et la 
location de véhicules automobiles entre pairs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'organisation, la planification, la réservation, la surveillance, la gestion, 
la collecte et le paiement des frais et l'offre de partage ou de location de véhicules automobiles, 
ainsi que la communication avec des propriétaires et des locataires de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,899,959  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilkington Group Limited
European Technical Centre, Hall Lane
Lathom, Lancashire L40 5UF
UNITED KINGDOM

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Verre à motif en feuilles pour la construction; verre de construction; verre à vitre pour la 
construction; verre en feuilles pour fenêtres; panneaux vitrés (non métalliques et avec cadre) pour 
la construction; portes en verre; verre en feuilles pour portes; panneaux de verre; verre décoratif 
pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,900,479  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 
Stockholm
SWEDEN

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. Les mots 
ABSOLUT VODKA sont bleus. Les autres mots sont noirs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017627969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,564  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genuine Parts Company
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
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 marque est 
constituée du mot ADAPTIVE en noir au-dessus du mot ONE, écrit entièrement en noir, sauf l'un 
des jambages de la lettre N, qui est de couleur or et forme le chiffre 1, ainsi que des mots 
PASSENGER CAR écrits en noir sur un arrière-plan rectangulaire or souligné d'un demi-contour 
gris, en dessous du mot ONE; tout ce qui précède figure sur un arrière-plan blanc bordé de noir.

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,565  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENUINE PARTS COMPANY
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
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 marque est 
constituée du mot ADAPTIVE en noir au-dessus du mot ONE écrit entièrement en noir, sauf l'un 
des jambages de la lettre N qui est rouge et forme le chiffre 1, ainsi que du mot PERFORMANCE 
écrit en blanc sur un arrière-plan rectangulaire rouge à la bordure inférieure grise, sous le mot 
ONE; tout ce qui précède figure sur un arrière-plan blanc bordé de noir.

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,608  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samantha  Havill
131 Churchill
Baie-d'Urfé
QUEBEC H9X 2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans le domaine des soins aux animaux de compagnie et des 
services de soins aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Services à domicile de soins aux chats, nommément services de toilettage de chats.

Classe 45
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(3) Services à domicile de garde de chats; services de soins à domicile, nommément visites 
périodiques au domicile de clients absents pour ramasser le courrier, les journaux, les feuillets 
publicitaires, arroser les plantes d'intérieur et sortir les poubelles et les bacs de recyclage.
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 Numéro de la demande 1,900,723  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas PRINZ
Ziegelbachstraße 9
6912 Hörbranz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRINZ est PRINCE.

Produits
 Classe 21

(1) Récipients à boire, verres à boire; cuillères de service [ustensiles de maison ou de cuisine].

 Classe 33
(2) Cidre; boissons distillées, nommément apéritifs à base de liqueurs distillées; brandy; liqueurs; 
amers; schnaps.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de cuillères pour la cuisine et de verres à boire; vente au détail et 
vente en gros de verres à boire.
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 Numéro de la demande 1,902,297  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katalin Dravai
10 Balassi B. str.
Postal code: 7629
Pecs
HUNGARY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs polochons.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Bikinis; bandeaux; vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(4) Bandeaux pour cheveux.

Services
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Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de massage.
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 Numéro de la demande 1,902,406  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

re3D, Inc.
1100 Hercules Avenue
Suite 220
Houston, TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

(2) Imprimantes 3D pour la fabrication et l'impression de modèles tridimensionnels par un procédé 
de dépôt de matériaux.

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers.



  1,903,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,080  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTTO INTERNATIONAL, INC., a legal entity
4665 Coates Drive
Fairburn, GA 30213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de sport, sacs banane et bagages.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chemises; visières; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,237  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAPIS VENTURE INC.
700, 120e Rue
Ville de Saint-Georges
QUEBEC G5Y 6R6

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

U-CARPET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis, carreaux de tapis; carpettes; carpettes; carpettes, à savoir chemins; paillassons.
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 Numéro de la demande 1,903,256  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplay UK Limited limited company 
(ltd.)
Unit D, Meter House Fieldhouse Lane
Marlow Buckinghamshire SL71LW
UNITED KINGDOM

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 28

Ensembles de jeu pour enfants, nommément figurines jouets modelées en plastique, mobilier 
jouet, maisons jouets, pots à plantes jouets, fleurs jouets.



  1,903,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,263  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
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

COMMANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lames de travail du sol à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,903,413  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRELL RECYCLING CORPORATION
3-1050 Salk Rd
Pickering
ONTARIO L1W 3C5

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Recyclage de plastique industriel et de métaux.



  1,903,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,903,420  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROAMPAC HOLDINGS INC.
12025 Tricon Road
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en papier comme emballages pour les animaux de compagnie, les humains, à usage 
industriel et chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,483  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE ZINC BY ACTIVE AGRISCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais contenant des micronutriments.
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 Numéro de la demande 1,903,484  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE BORON BY ACTIVE AGRISCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais contenant des micronutriments.
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 Numéro de la demande 1,903,485  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE COPPER BY ACTIVE AGRISCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais contenant des micronutriments.
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 Numéro de la demande 1,903,490  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd.
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

HEMOXMOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hypoxiques et 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,491  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd.
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

ROQNISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hypoxiques et 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,053 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,492  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd.
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

LYTHEOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hypoxiques et 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,677  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

KAMAVOSIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,685  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

ZOKREZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,687  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul Friction Products Limited
Manchester International Office Centre
Styal Road
Manchester  M22 5TN
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 12

Disques de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,903,690  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

FITVERSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726974 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 308

 Numéro de la demande 1,903,697  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner International Latin America, Inc.
One CNN CENTER
Atlanta, GA 30303
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

PARTICULAR CROWD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision et de films.



  1,903,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3421 page 309

 Numéro de la demande 1,903,700  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elusys Therapeutics, Inc.
25 Riverside Drive, Unit One
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTHIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie du charbon.



  1,903,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 310

 Numéro de la demande 1,903,718  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC SCRAP-IT PROGRAM SOCIETY
#105, 3031 VIKING WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6V 1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAPBC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement par l'administration 
de programmes de récompenses.
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 Numéro de la demande 1,903,720  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO L4J 8M1

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORBAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,903,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 312

 Numéro de la demande 1,903,731  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited
Offshore Incorporations Centre
P.O. Box 957
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Rouleaux de brosse vendus comme éléments constitutifs de machines de nettoyage de tapis.



  1,903,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 313

 Numéro de la demande 1,903,736  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2624120 Ontario Ltd . dba JARHEAD WORLD
40 Homewood Ave, Unit 304
Toronto
ONTARIO M4Y 2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément pommade capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
huiles capillaires, shampooing; produits de soins de la peau; savon liquide pour le corps; toniques, 
hydratants et lotions pour la peau; hydratants pour la peau; crème à raser; hydratants pour les 
lèvres et baume à lèvres; déodorant pour le corps.



  1,903,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,903,741  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10824224 CANADA CORPORATION
1070 Innisfil Beach Rd
Unit 11
Innisfil
ONTARIO L9S 4T9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,903,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 315

 Numéro de la demande 1,903,742  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10824224 CANADA CORPORATION
1070 Innisfil Beach Rd
Unit 11
Innisfil
ONTARIO L9S 4T9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,903,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 316

 Numéro de la demande 1,903,743  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO L4J 8M1

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL E-LIQUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,903,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 317

 Numéro de la demande 1,903,747  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
DEVELOPMENT 
CO., LTD.
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; masques de beauté; savons cosmétiques; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage; revitalisants; teintures capillaires; fixatif; encens; produits démaquillants; 
vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; eau parfumée; 
shampooings; poudre à laver.



  1,903,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,748  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINDON DEVELOPMENTS INC.
PO Box 23
East Caledon
ONTARIO L7C 3L8

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POST N BOOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour arrimer des poteaux fixés au sol.

 Classe 19
(2) Supports autres qu'en métal pour arrimer des poteaux fixés au sol.



  1,903,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,903,793  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUA S.T.A.R SWIM SCHOOL
6491 Garrison Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la natation; enseignement de la natation.



  1,903,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,807  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARGUS PROPERTIES LTD.
300-1060 Manhattan Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 9X9

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULFSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,903,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,903,927  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
K9 STORM INC.
168 Bannatyne Ave
Winnipeg
MANITOBA R3B 0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de flottaison pour chiens, nommément gilets de sauvetage pour chiens.

 Classe 28
(2) Gilets de flottaison pour chiens, nommément gilets de flottaison récréatifs pour chiens.



  1,904,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,904,121  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons brassées, alcoolisées ou non, nommément bière.



  1,904,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,122  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMANNATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons brassées, alcoolisées ou non, nommément bière.



  1,904,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,142  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moran Towing Corporation
50 Locust Avenue
New Canaan, CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de remorquage et de transport maritimes, nommément remorquage de vaisseaux et 
d'autre équipement flottant et transport de marchandises par navires remorqués.



  1,904,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,904,172  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFRA Cosmetics, LLC
2141 Blount Road
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,904,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 326

 Numéro de la demande 1,904,177  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc.
100 Phoenix Avenue
Enfield, CT 06082
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

BROOKSGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, manteaux, pantalons, vestes sport.



  1,904,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,904,184  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Nutrients
Ankersmidplein 2
Zaandam, 1506CK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; composés de traitement de semences pour l'agriculture industrielle, nommément 
composés chimiques à appliquer sur les semences pour permettre et favoriser leur hydratation 
ainsi que la nutrition et la levée, la croissance racinaire, la résistance au stress, l'intensité de la 
pigmentation, le rendement et la santé des plantes.

(2) Substances pour la reminéralisation du sol; substances pour la minéralisation du sol; additifs 
chimiques pour engrais.

 Classe 03
(3) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(4) Herbicides; fongicides; suppléments alimentaires pour animaux; nettoyants médicamenteux 
pour la peau; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et la prévention des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau.



  1,904,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 328

 Numéro de la demande 1,904,330  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC H3L 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Débardeurs, tee-shirts.

(2) Camisoles, chemisiers, chemises, cardigans, chandails.



  1,904,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,904,452  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grasshopper trading co
1712 Pioneer ave 
Cheyenne , WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Tentes; tentes de camping; tentes de toit; auvents pour véhicules.



  1,904,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20
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 Numéro de la demande 1,904,623  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University Health Network
190 Elizabeth St. R. Fraser Elliott 
Building
Room IS-417
Toronto
ONTARIO M5G 2C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE KNOWLEDGE INNOVATION TALENT 
EVERYWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications et articles scientifiques électroniques ayant trait à la technologie biomédicale, aux 
biomatériaux et à l'imagerie biomédicale. .

 Classe 16
(2) Publications et articles scientifiques ayant trait à la technologie biomédicale, aux biomatériaux 
et à l'imagerie biomédicale.

Services
Classe 41
(1) Édition d'articles scientifiques ayant trait à la technologie biomédicale, aux biomatériaux et à 
l'imagerie biomédicale; administration d'un établissement d'enseignement universitaire.

Classe 42
(2) Recherche scientifique ayant trait à la technologie biomédicale, aux biomatériaux et à 
l'imagerie biomédicale.
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 Numéro de la demande 1,904,646  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLK AUDIO, LLC
One Viper Way
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLK COMMAND BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; récepteurs audiovisuels.



  1,904,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,675  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEY HEIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision au moyen d'un site Web; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu tiré d'une série télévisée dramatique 
ou lié à celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir 
tenues d'expositions et de congrès portant sur la télévision et des personnages de télévision; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et humoristiques devant public; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une série télévisée interactive en ligne; 
services de divertissement interactif, nommément courses à obstacles, spectacles et expériences 
musicales; tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément présentation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) devant public, attractions de 
jeux d'évasion, jeux de chasse au trésor interactifs devant public, tenue d'évènements spéciaux 
dans un parc d'attractions et tenue d'un évènement annuel pour l'Halloween; évènements 
interactifs devant public axés sur la participation du public dans le domaine des émissions de 
télévision.
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 Numéro de la demande 1,904,681  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Nixon
408 Duffield St W
Moose Jaw
SASKATCHEWAN S6H 5H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEWORX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction.



  1,905,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,380  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETIENNE FREDETTE
186 Jean-Proulx
GATINEAU
QUÉBEC J8Z 1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASHVALET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

guichets automatiques; guichets automatiques bancaires; guichets automatiques [DAB]

Services
Classe 36
(1) services de guichet automatique

Classe 39
(2) réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques
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 Numéro de la demande 1,905,550  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli Strasse 96
2502 Biel/Bienne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, montres-
bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes utilisés en tant que montres.



  1,905,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,633  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKIN' TREATS BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.
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 Numéro de la demande 1,905,640  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO MANY STYLES BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.
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 Numéro de la demande 1,906,165  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
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 02

(1) Colorants pour la fabrication de peinture; teintures pour tissus; pigments organiques et 
pigments inorganiques; poudre d'aluminium pour peintres, artistes et décorateurs; fixatifs pour 
aquarelles; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; encre d'imprimerie; encre et 
toner pour photocopieurs; peintures d'artisanat.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; papier à peinture; papier Xuan (pour la peinture et la calligraphie chinoises); 
affiches publicitaires en papier ou en carton; papier à lettres; cartes postales; scrapbooks; blocs-
correspondance; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; publications imprimées, 
nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la 
peinture; publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la calligraphie; peintures à l'eau; papier d'emballage; taille-
crayons; articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos 
marqueurs, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre; 
bâtons d'encre; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; timbres à cacheter; sceaux de papeterie 
et cachets, nommément tampons en caoutchouc, timbres dateurs; perforatrices; instruments 
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d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires 
d'écriture (articles de papeterie); colle pour le bureau ou la maison; instruments de dessin, 
nommément stylos à dessin, règles à dessin, compas, rapporteurs d'angle, crayons pour le 
dessin; instruments de peinture, nommément pinceaux; matériel de dessin, nommément fusains, 
crayons de couleur, surligneurs; boîtes de peinture; nécessaires de peinture pour artistes; palettes 
pour peintres; pastels et crayons à dessiner.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-050242 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,078  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POGO STRUCTURES, Société par actions 
simplifiée
ZA DE KERBENOEN 
29120 COMBRIT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) bateaux

(2) bateaux; coques de bateaux, mâts pour bateaux, rames de bateaux, dispositifs de commandes 
pour bateaux, défenses pour bateaux nommément pare-battage, crochets de bateaux
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 Numéro de la demande 1,908,237  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYNATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Pièces en métal pour systèmes de conduction de lumière naturelle et dispositifs de réfraction 
de la lumière, nommément tunnels en métal pour la collecte de lumière solaire; matériaux de 
construction métalliques, nommément tous les types de puits de lumière, conduits de lumière 
en métal, cadres de fenêtre en métal, grilles d'éclairage, évents ainsi que pièces et accessoires 
métalliques connexes.

 Classe 09
(2) Appareils pour la commande d'éclairage, nommément minuteries, commutateurs de transfert 
automatiques, commutateurs optiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage; appareils pour la 
commande d'éclairage, nommément interrupteurs d'alimentation; commandes informatiques pour 
le fonctionnement d'appareils d'éclairage; commandes informatiques pour instruments d'éclairage; 
pupitres de commande pour l'éclairage; appareils de commande électriques pour installations 
d'éclairage; batteries pour installations d'éclairage et de ventilation; commandes programmables 
pour installations d'éclairage; télécommandes pour appareils d'éclairage; accumulateurs pour 
l'éclairage; rails suspendus (électrifiés) pour appareils d'éclairage électrique.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage alimentés par 
l'électricité, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils et diffuseurs d'éclairage 
commandés par ordinateur, plafonniers, projecteurs, lampes d'appoint pour l'intérieur et veilleuses 
électriques; appareils électriques d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers; 
lampes électriques pour l'éclairage intérieur; lampes pour l'éclairage, nommément abat-jour, 
lampes murales; appareils d'éclairage pour l'architecture, nommément globes d'éclairage, 
veilleuses électriques, et film micro-optique de redirection de lumière pour fenêtres; appareils 
d'éclairage comprenant des sources d'alimentation, nommément lampes solaires; appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique sur rail.

 Classe 19
(4) Fenêtres autres qu'en métal, systèmes de conduction de lumière et dispositifs de réfraction de 
lumière autres qu'en métal, nommément tunnels en plastique et en vinyle pour la collecte de 
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lumière solaire; matériaux de construction non métalliques, nommément tous les types de puits de 
lumière, conduits de lumière, appuis de fenêtre en bois et en vinyle, cadres de fenêtre en plastique 
et en bois, grilles d'éclairage, évents ainsi que pièces et accessoires non métalliques connexes. .

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes d'éclairage; location d'appareils d'éclairage industriels, construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Conception de systèmes d'éclairage, services d'architecture et consultation.
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 Numéro de la demande 1,908,820  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO L4N 0G8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson à usage domestique; robots boulangers; fours industriels; friteuses 
industrielles; fours à micro-ondes à usage industriel; éléments de cuisson pour fours.

Services
Classe 37
Installation d'équipement pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,909,128  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBION CO., LTD.
1-7-10, Ginza
Chuo-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; bases de maquillage et fonds de teint; produits de maquillage; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis; faux cils; faux ongles; huiles, lait, crèmes et mousses nettoyants pour 
le visage; produits démaquillants; lotions, lait, crèmes et huiles à usage cosmétique; crèmes et 
huiles de massage pour le visage et le corps; produits pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps; masques de beauté; 
linges et lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau [à usage cosmétique]; lingettes 
imprégnées de sérums de beauté; masques en papier imprégnés de lotions pour la peau; écrans 
solaires; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
produits pour le bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, boules de bain à 
usage cosmétique, cristaux de bain à usage cosmétique, bains moussants à usage cosmétique, 
gels de bain à usage cosmétique, essences pour le bain à usage cosmétique et sels de bain à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; shampooings; produits de traitement capillaire, 
nommément produits de coloration capillaire, après-shampooings, produits défrisants, 
revitalisants, produits nourrissants pour les cheveux et produits capillaires lissants; huiles 
essentielles à usage personnel; ouates et porte-cotons à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; parfums; produits de parfumerie; parfumerie; huiles pour la parfumerie; savons, 
nommément pain de savon, savon de beauté, savon pour le corps, savons cosmétiques, savons 
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pour le visage, savons liquides, savons parfumés et savons à usage personnel; articles de toilette, 
nommément eau de Cologne, baume à lèvres, déodorants pour le corps, savon liquide pour le 
corps, savons pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour le visage, antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants 
et parfums.
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 Numéro de la demande 1,910,009  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRICT INVESTMENTS GROUP INC.
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 3T1

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

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement; services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,912,959  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 



  1,912,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 348

sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
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(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la 
marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Amélioration génétique, culture et récolte de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,912,960  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
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bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
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(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la 
marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
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favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Amélioration génétique, culture et récolte de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,919,113  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABF Grain Products Limited
Weston Centre, 10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
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

RYVITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits du pain, nommément pain, petits pains au lait, gressins, pâte à pain, petits pains; produits 
du pain grillés, nommément craquelins et pain plat extrudé; pain plat; galettes; biscuits secs; 
craquelins; galettes de seigle; biscuits salés, galettes de riz; craquelins (grignotines); grignotines, 
nommément barres à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,920,490  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox 
Company, an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOXTOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils, nommément outils à main à usages multiples.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,296  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pots & Co Ltd
Unit 3 & 7
307 Elveden Road
London NW10 7ST
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers; fromage; crème; succédanés de crème; yogourt; fromage frais; gelées; 
tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers; trempettes, nommément trempettes 
pour grignotines; fromage cottage; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément 
fruits congelés, légumes congelés, purées de fruits, purées de légumes, confitures de fruits et 
gelées; confitures; compotes; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Desserts réfrigérés; desserts préparés à base de chocolat, nommément gâteaux au chocolat, 
mousses au chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, chocolat chaud; poudings 
desserts; crèmes-desserts; crèmes-desserts prêtes-à-manger; crème glacée; glaces alimentaires; 
sorbets; barres de céréales; préparations faites entièrement ou partiellement de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
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chocolat, confiseries au sucre; chocolat; sauces aux fruits; yogourt glacé; crème glacée contenant 
du yogourt; desserts faits entièrement ou principalement de yogourt, nommément confiseries au 
yogourt glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003308859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,473  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTCC ITP LLC, a limited liability 
company organized in the state of 
Delaware
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'opérations financières, nommément services d'opérations sur valeurs mobilières et 
services de préparation de règlements, nommément offre d'options aux utilisateurs pour 
personnaliser et contrôler les opérations sur valeurs mobilières; services d'information financière 
par une base de données ayant trait à l'attribution de valeurs négociées ainsi qu'au règlement 
après les opérations; services de traitement d'opérations financières, nommément services 
d'attribution de valeurs négociées; services de traitement d'opérations financières, nommément 
aide à l'attribution de valeurs négociées après les opérations; offre de services de traitement 
d'opérations financières, nommément appariement centralisé d'opérations financières après les 
opérations; services de traitement d'opérations financières, nommément accélération automatique 
du traitement de la confirmation d'opérations électroniques; services de traitement d'opérations 
financières, nommément traitement de renseignements de règlement postérieurs aux opérations 
avant d'obtenir la confirmation pour éviter les délais de règlement, éliminer les erreurs d'écriture et 
réduire le risque d'échec des opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,575 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,169  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVEDA CORPORATION
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis, MN 55449
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

FULL SPECTRUM VIBRANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,928,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-20

Vol. 67 No. 3421 page 361

 Numéro de la demande 1,928,942  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à 
lèvres solide ou liquide, crayon à lèvres, brillant à lèvres, exfoliant à lèvres, démaquillant pour 
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les sourcils et mascara; hydratants 
antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les cheveux; cosmétiques 
pour les ongles; gel pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; produits de soins des 
ongles; lotions hydratantes pour le corps, savons liquides pour le visage, désincrustant pour le 
corps, shampooings et revitalisants, gel de douche et de bain, savon liquide pour le corps; lotions 
pour les soins du visage et du corps; crèmes exfoliantes; lotions pour la peau; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour la peau; parfums; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires avec FPS 
en vaporisateur; écran solaire total; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; fonds de teint, embellisseurs et 
correcteurs; produits de soins capillaires non médicamenteux pour renforcer, épaissir, gonfler, 
hydrater et lustrer les cheveux; revitalisant hydratant et lustrant avec protection de la couleur 
contre les rayons UV; sérums non médicamenteux pour renforcer et épaissir les cheveux.
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Services
Classe 35
Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la qualité du travail et 
la productivité dans le domaine des distributeurs indépendants de cosmétiques et de produits de 
soins personnels; aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
marchandisage au détail de personne à personne de divers produits, nommément de cosmétiques 
et de produits de soins personnels; services de concession dans les domaines des cosmétiques et 
des produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,928,946  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Snowboards LLC
11800 Alder Drive
Truckee, CA 96161
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) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs de 
randonnée pédestre, sacs à dos compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels vendus 
vides, bagages, sacs court-séjour, sacs de transport réutilisables tout usage, havresacs, sacs de 
sport et grands sacs de sport, sacs de voyage et sacs à roulettes, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation relativement aux activités sportives et aux activités de plein air.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ski et de planche à neige ainsi que 
vêtements de sport, tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement aux activités 
sportives et aux activités de plein air.

 Classe 28
(3) Sacs à dos de planche à neige et de ski, housses à planche à neige et à skis.
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 Numéro de la demande 1,938,321  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGI Tech Co., Ltd.
Beishan Industrial Zone, Yantian Dist 
Main Bldg, Second Floor, No. 11 Building
Shenzhen, Guangdong 518083
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations chimico-
pharmaceutiques, nommément tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical et 
réactifs pour le séquençage de gènes à usage médical, nommément pour le dépistage du cancer 
et des maladies génétiques; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 
d'enzymes à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure pour les analyses physiques et chimiques ainsi que les 
analyses de la composition, nommément instruments de préparation, imageurs et analyseurs 
d'échantillons biologiques à usage scientifique; appareils de chromatographie automatique pour 
utilisation en laboratoire; ordinateurs pour l'analyse d'information génomique avec des logiciels de 
bio-informatique; vêtements pour la protection contre les accidents, les rayonnements et le feu en 
laboratoire; appareils de diagnostic à usage autre que médical, nommément appareils de 
diagnostic pour la détection d'agents pathogènes pour utilisation en laboratoire et en recherche; 
séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; programmes informatiques enregistrés pour 
l'analyse scientifique de séquences génétiques, pour la gestion d'information de laboratoire et pour 
l'analyse bio-informatique; appareils d'amplification génique; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs de bio-informatique; équipement de laboratoire, nommément équipement 
d'analyse de séquences de protéines.

 Classe 10
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(3) Appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils d'analyse sanguine, appareils de 
préparation de librairies, y compris dispositifs de manipulation de liquides, modules de contrôle de 
température, modules pour la réaction en chaîne de la polymérase (RCP), tubes à échantillons 
pour les emplacements de produits et d'échantillons, embouts d'aspiration de solution pour 
l'emplacement des consommables, modules de purification au moyen de billes magnétiques, bacs 
à déchets, filtres à haute efficacité et lampes UV pour la désinfection, spectromètres de masse, 
appareils d'immunoessai à usage médical, appareils médicaux à ultrasons; appareils et 
instruments de traitement radio-isotopique; appareils d'analyse de l'ADN et de l'ARN à usage 
médical; moniteurs de constitution corporelle à usage médical; adipomètres; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; appareils d'analyse médicale, nommément 
séquenceurs d'acide nucléique pour le séquençage et l'analyse d'acides nucléiques; tomographes 
à usage médical; appareils de radiothérapie; appareils pour la régénération des cellules souches à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,945,685  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Transaction Management Inc.
#100, 519-7th Street S.
Lethbridge
ALBERTA T1J 2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALSIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de gestion de documents et de gestion de transactions pour 
utilisation par des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs 
pour la gestion de documents contractuels et de flux de travaux .

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels accessibles par Internet et 
non téléchargeables pour la gestion de documents et la gestion de transactions pour utilisation par 
des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs.
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 Numéro de la demande 1,945,686  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Transaction Management Inc.
#100, 519-7th Street S.
Lethbridge
ALBERTA T1J 2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de gestion de documents et de gestion de transactions pour 
utilisation par des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs 
pour la gestion de documents contractuels et de flux de travaux .

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels accessibles par Internet et 
non téléchargeables pour la gestion de documents et la gestion de transactions pour utilisation par 
des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs.
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 Numéro de la demande 1,956,252  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc.
12780 El Camino Real
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, l'orange, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une série de flèches ayant un contour blanc, pointant vers la droite et passant 
progressivement du rose à l'orange de gauche à droite ainsi que du mot INGREZZA en lettres 
noires.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour ce qui suit : schizophrénie, trouble 
schizoaffectif, trouble bipolaire, manie bipolaire, syndrome de Di George, syndrome de Lesch-
Nyhan et syndrome de Gilles de la Tourette, dyskinésie, nommément myoclonie, chorée de 
Huntington, dyskinésie induite par la L-dopa, dyskinésie tardive, dystonie et tics; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dyskinésie tardive.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,354  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc.
12780 El Camino Real
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, l'orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une série de flèches ayant un contour blanc, pointant vers la droite et passant progressivement 
du rose à l'orange de gauche à droite.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour ce qui suit : schizophrénie, trouble 
schizoaffectif, trouble bipolaire, manie bipolaire, syndrome de Di George, syndrome de Lesch-
Nyhan et syndrome de Gilles de la Tourette, dyskinésie, nommément myoclonie, chorée de 
Huntington, dyskinésie induite par la L-dopa, dyskinésie tardive, dystonie et tics; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dyskinésie tardive.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,901  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1J3

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

INTENSITY ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, marqueurs pour tableaux blancs 
et surligneurs.
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 Numéro de la demande 1,960,155  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1J3

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

INTENSITY CREATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos de peinture.
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 Numéro de la demande 1,960,161  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1J3

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 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueur, surligneurs, marqueurs pour 
tableaux blancs, stylos de peinture.
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 Numéro de la demande 1,962,719  Date de production 2019-05-14
 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 est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 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) Produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine.

(2) Adhésifs et colles pour poser des revêtements de sol, des carreaux et du papier peint.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour tapis; produits de nettoyage tout usage pour les planchers; javellisant 
à lessive; produits nettoyants dégraissants tout usage; shampooing à tapis; javellisant à lessive; 
produits nettoyants pour tuiles, bain et douche; produits nettoyants détachants pour la lessive, 
produits nettoyants détachants à tissus; nettoyant pour cuvettes de toilette; cire pour mobilier.

(4) Agents et produits nettoyants tout usage pour la maison.

(5) Débouche-drains, nommément débouche-drains chimiques liquides, produits de débouchage 
de drains.

 Classe 05
(6) Lingettes antiseptiques.

 Classe 06
(7) Boîtes à outils en métal.
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(8) Poignées en métal commun, nommément poignées de tiroir, poignées d'armoire; portes et 
fenêtres en métal; poutres en métal; charnières en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
raccords de tuyau flexible en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; boutons en métal, 
nommément boutons de porte, boutons de tiroir, boutons d'armoire; serrures métalliques; coffres-
forts en métal; poutres en aluminium; platelage en aluminium; toiture en aluminium.

(9) Armoires à outils en métal.

 Classe 07
(10) Accessoires de piscine, nommément manches d'aspirateur, râteaux à feuilles et écumoires; 
aspirateurs pour piscines.

 Classe 09
(11) Rallonges.

(12) Dévidoirs de cordon électrique.

(13) Genouillères de travail.

(14) Thermomètres de piscine.

(15) Boîtes de jonction; interrupteurs d'éclairage; lampes de sécurité à détection de mouvement; 
conduits électriques en plastique; mètres à ruban.

 Classe 11
(16) Appareils d'éclairage de poche, nommément lampes de travail, lampes polyvalentes, 
projecteurs et lampes de poche; équipement d'éclairage portatif, nommément lampes 
polyvalentes, nommément lampes de travail.

(17) Filtres à eau pour réfrigérateurs.

(18) Purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes de poche; filtres absolus à usage 
domestique; ampoules; appareils d'éclairage; accessoires de plomberie, nommément drains et 
robinets; filtres à air à usage domestique.

(19) Épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau pour réfrigérateur à usage 
domestique, épurateurs d'eau courante pour évier à usage domestique, cartouches, filtres et 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

(20) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes de travail à halogène et lampes de 
travail de poche.

 Classe 12
(21) Gonfle-pneus.

(48) Carpette tout usage pour marchandises.

 Classe 16
(22) Sacs à ordures; sacs à ordures en plastique.

(23) Essuie-tout.

(24) Colle pour le bureau ou la maison; pinceaux; rouleaux à peinture; bacs à peinture.

(25) Garnitures d'étagères en caoutchouc.

 Classe 17
(26) Ruban de peintre; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; boyaux d'arrosage.

(27) Ruban de balisage; ruban de mise en garde.

(28) Ruban adhésif à usage industriel et commercial nommément ruban à joints en fibre de 
verre pour cloisons sèches, ruban isolant électrique en fibre de verre; isolant pour bâtiments; 
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ruban isolant; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; ruban-cache; produits d'étanchéité 
coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage.

 Classe 18
(29) Sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

(30) Étuis à outils, en tissu.

 Classe 19
(31) Fils à clôture autres qu'en métal, à savoir barrières de sécurité industrielles.

(32) Poutres en bois; poutres en plastique; mélanges de ciment; béton; kiosques de jardin non 
faits principalement de métal; bois d'oeuvre; platelage en plastique, platelage en bois, portes 
autres qu'en métal, nommément portes en bois, en plastique et en verre; toiture en plastique; 
toiture en bois; fenêtres autres qu'en métal; tissus pour toiture; fibre de verre; moulures de bois.

 Classe 20
(33) Cintres.

(34) Tringles, galets et crochets à rideaux; faîteaux de rideaux; tringles chemin de fer pour 
tentures; stores d'intérieur; armoires en métal; boîtes non métalliques pour outils; stores.

(35) Tringles et quincaillerie à tentures; boîtes à outils (en plastique); tablettes de rangement; 
étagères de rangement.

(36) Étagères en métal.

 Classe 21
(37) Contenants de rangement en plastique pour la maison; range-tout en plastique, nommément 
contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

(38) Chiffons pour enlever les marques et les taches; balais; essuie-meubles.

(39) Vadrouilles; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; débouchoirs à ventouse pour drains; 
poubelles.

(40) Éponges pour enlever les marques et les taches.

(41) Seaux; gants de travail.

(42) Seaux tout usage à usage domestique.

(43) Pinceaux en mousse; seaux de nettoyage; bacs de rangement tout usage à usage 
domestique.

 Classe 22
(44) Tendeurs élastiques.

(45) Bâches non ajustées à usage général.

(46) Trousses de pièces de toile de piscine.

 Classe 24
(47) Serviettes en tissu éponge; serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,966,794  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAND HERON INTERNATIONAL INC.
2001 boul. Robert-Bourassa Suite 1700
Montreal
QUEBEC H3A 2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Webinaires téléchargeables dans les domaines du perfectionnement des cadres, de 
l'encadrement, du leadership et des évaluations pour l'encadrement en matière de rendement.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement professionnel, nommément recrutement de professionnels pour l'offre 
de services personnalisés de développement du leadership, d'encadrement et d'évaluation.

Classe 41
(2) Services d'affaires et de formation, nommément offre de services d'encadrement en ligne dans 
les domaines du perfectionnement des cadres, du leadership et des évaluations pour 
l'encadrement en matière de rendement.

(3) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
du perfectionnement des cadres, de l'encadrement, du leadership et des évaluations pour 
l'encadrement en matière de rendement; offre de publications en ligne, en l'occurrence de 
questionnaires et de manuels dans les domaines du perfectionnement des cadres, de 
l'encadrement, du leadership et des évaluations pour l'encadrement en matière de rendement.
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 Numéro de la demande 2,024,682  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement NoNFLD???? selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 667,000(03)  Date de production 2018-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA408,676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZARK TRAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche et moulinets ainsi qu'accessoires de pêche, nommément leurres de pêche, 
articles de pêche terminaux, coffres à articles de pêche, cannes à pêche, moulinets.
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 Numéro de la demande 888,914(01)  Date de production 2015-07-28
 Numéro d'enregistrement TMA524,856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDISANA GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
GERMANY      

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

MEDISANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de maquillage, nommément trousses de cosmétiques, boules de coton à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(8) Bandages pour pansements.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 09
(7) Pèse-personnes, notamment balances pour l'analyse corporelle et balances avec adipomètres.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour l'analyse des composants de l'air expiré, nommément inhalateurs, 
nébuliseurs ultrasonores; appareils médicaux, à savoir électrostimulateurs musculaires pour 
détendre, renforcer et tonifier les muscles; coussins orthopédiques, chaussures orthopédiques et 
semelles intérieures; appareils à air chaud à usage thérapeutique, nommément humidificateurs; 
machines de traitement par radiothérapie; dispositifs médicaux pour la magnétothérapie non 
effractive, nommément exerciseurs pour le corps avec électrostimulateurs musculaires pour 
favoriser l'accroissement de la masse musculaire, appareils électroniques pour tonifier le corps 
avec commande par application pour détendre et entraîner les muscles, appareils numériques de 
neurostimulation transcutanée pour le soulagement naturel des douleurs chroniques, stimulateurs 
de muscles abdominaux; dispositifs médicaux de détection des cancers de la peau pour la 
détection de mélanomes; jeux et articles de jeu, nommément jouets pour jeux érotiques pour 
partenaires; sphygmomanomètres, manchons pour la mesure de la tension artérielle; 
thermomètres à usage médical.

 Classe 18
(4) Accessoires de maquillage, nommément étuis à cosmétiques vendus vides. .
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 Classe 20
(5) Miroirs de maquillage.

 Classe 21
(6) Brosses à usage cosmétique, éponges à toilette.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,129

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Bishop's University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. L'alligator est violet (Pantone* 268). Les 
feuilles en bas à gauche et en haut à droite de l'écusson sont vertes. Les céréales sont brunes. Le 
premier contour de l'écusson est violet (Pantone* 268), le deuxième contour incomplet est aussi 
violet (Pantone* 268), et l'intérieur de l'écusson est beige. Les mots BISHOP'S ARCHES sont 
noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée.
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