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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,645,939  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexi-Force B.V.
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est rouge. Les lettres « FF » à l'intérieur du dessin sont blanches.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires pour portes, barrières et fenêtres 
non préassemblées, nommément profilés en aluminium, plaques d'appui métalliques, appuis 
métalliques, supports inférieurs métalliques, poutres en caisson métalliques, dispositifs de frein à 
câble métalliques, tambours de câbles métalliques, poulies à câbles métalliques, ensembles 
métalliques de réglage de la tension pour câbles, palans à chaîne métalliques, raccords 
métalliques, pièces courbées métalliques, embouts métalliques, matériaux de fixation métalliques, 
accessoires métalliques pour sections vitrées, charnières métalliques, plaques de montage 
métalliques, pièces de portillon métalliques, roulettes métalliques, joints métalliques, tiges 
métalliques, dispositifs de frein à ressort métalliques, butoirs à ressort métalliques, raccords à 
ressort métalliques, supports de roulette supérieure métalliques, ressorts métalliques, plaques de 
raccordement de rails métalliques; portes et barrières, nommément portes et barrières 
résidentielles en métal, portes et barrières de sécurité en métal, portes et barrières industrielles en 
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métal, portes et barrières en métal pour bâtiments, portes et barrières de garage en métal, portes 
et barrières isolantes en métal, portes et barrières de jardin en métal; pièces pour les portes et les 
barrières en métal susmentionnées; composants et accessoires pour les portes et les barrières en 
métal susmentionnées, nommément profilés en aluminium, plaques d'appui en métal, appuis en 
métal, supports inférieurs en métal, poutres en caisson en métal, dispositifs de frein à câble en 
métal, tambours de câbles en métal, poulies à câbles en métal, ensembles en métal de réglage de 
la tension pour câbles, palans à chaîne en métal, raccords en métal, pièces courbées en métal, 
embouts en métal, matériaux de fixation en métal, accessoires pour sections vitrées en métal, 
charnières en métal, plaques de montage en métal, pièces de portillon, roulettes en métal, joints 
en métal, tiges en métal, dispositifs de frein à ressort, butoirs à ressort en métal, raccords à 
ressort en métal, supports de roulette supérieure en métal, ressorts en métal, plaques de 
raccordement de rails en métal; serrurerie; câbles et fils non électriques, nommément câbles de 
levage non électriques pour portes et barrières, câbles de traction en métal pour portes et 
barrières, câbles de levage pour portes et barrières; portes et barrières, nommément portes et 
barrières résidentielles en métal, portes et barrières de sécurité en métal, portes et barrières 
industrielles en métal, portes et barrières en métal pour bâtiments, portes et barrières de garage 
en métal, portes et barrières isolantes en métal, portes et barrières de jardin en métal; pièces pour 
les portes et les barrières en métal susmentionnées; composants et accessoires pour les portes et 
les barrières en métal susmentionnées, nommément profilés en aluminium, plaques d'appui en 
métal, appuis en métal, supports inférieurs en métal, poutres en caisson en métal, dispositifs de 
frein à câble en métal, tambours de câbles en métal, poulies à câbles en métal, ensembles en 
métal de réglage de la tension pour câbles, palans à chaîne en métal, raccords en métal, pièces 
courbées en métal, embouts en métal, matériaux de fixation en métal, accessoires pour sections 
vitrées en métal, charnières en métal, plaques de montage en métal, pièces de portillon, roulettes 
en métal, joints en métal, tiges en métal, dispositifs de frein à ressort, butoirs à ressort en métal, 
raccords à ressort en métal, supports de roulette supérieure en métal, ressorts en métal, plaques 
de raccordement de rails en métal; serrurerie; câbles et fils non électriques, nommément câbles 
de levage non électriques pour portes et barrières, câbles de traction en métal pour portes et 
barrières, câbles de levage pour portes et barrières; portes et barrières, nommément portes et 
barrières résidentielles en métal, portes et barrières de sécurité en métal, portes et barrières 
industrielles en métal, portes et barrières en métal pour bâtiments, portes et barrières de garage 
en métal, portes et barrières isolantes en métal, portes et barrières de jardin en métal; pièces pour 
les portes et les barrières en métal susmentionnées; composants et accessoires pour les portes et 
les barrières en métal susmentionnées, nommément profilés en aluminium, plaques d'appui en 
métal, appuis en métal, supports inférieurs en métal, poutres en caisson en métal, dispositifs de 
frein à câble en métal, tambours de câbles en métal, poulies à câbles en métal, ensembles en 
métal de réglage de la tension pour câbles, palans à chaîne en métal, raccords en métal, pièces 
courbées en métal, embouts en métal, matériaux de fixation en métal, accessoires pour sections 
vitrées en métal, charnières en métal, plaques de montage en métal, pièces de portillon, roulettes 
en métal, joints en métal, tiges en métal, dispositifs de frein à ressort, butoirs à ressort en métal, 
raccords à ressort en métal, supports de roulette supérieure en métal, ressorts en métal, plaques 
de raccordement de rails en métal; serrurerie; câbles et fils non électriques, nommément câbles 
de levage non électriques pour portes et barrières, câbles de traction en métal pour portes et 
barrières, câbles de levage pour portes et barrières; fenêtres en métal, sauf les vitres pour 
véhicules et automobiles; pièces de fenêtre en métal; composants et accessoires pour fenêtres en 
métal; plaques en métal pour noms, textes et symboles; câbles et fils non électriques, nommément 
câbles de levage non électriques pour fenêtres, câbles de traction en métal pour fenêtres, serrures 
de fenêtre en métal non électriques; quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires 
pour fenêtres, nommément profilés en aluminium, plaques d'appui en métal, appuis en métal, 
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supports inférieurs en métal, poutres en caisson en métal, dispositifs de frein à câble en métal, 
tambours de câbles en métal, poulies à câbles en métal, ensembles en métal de réglage de la 
tension pour câbles, palans à chaîne en métal, raccords en métal, pièces courbées en métal, 
embouts en métal, matériaux de fixation en métal, accessoires pour sections vitrées en métal, 
charnières en métal, plaques de montage en métal, pièces de portillon, profilés, roulettes en métal, 
joints en métal, tiges en métal, dispositifs de frein à ressort en métal, butoirs à ressort en métal, 
raccords à ressort en métal, supports de roulette supérieure en métal, ressorts en métal et 
plaques de raccordement de rails en métal.

 Classe 07
(2) Systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques d'ouverture et de fermeture de portes, de 
barrières et de fenêtres; moteurs électriques pour portes, barrières et fenêtres.

 Classe 09
(3) Émetteurs et câbles pour l'ouverture et la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; 
visiophones de porte, nommément dispositifs d'intercommunication audio et vidéo pour portes; 
systèmes électroniques de réglage, de commande et de fonctionnement de porte et de barrière; 
capteurs, nommément capteurs électroniques pour la détection d'obstructions lors de l'ouverture et 
de la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; installations de signalisation lumineuse; 
dispositifs de commande et de surveillance pour portes, barrières et dispositifs d'entrée; judas; 
sonnettes de porte (électriques).

 Classe 17
(4) Composants et accessoires pour portes et barrières, nommément joints de porte et de fenêtre.

 Classe 19
(5) Fenêtres en bois, en verre et en plastique, sauf les vitres pour véhicules et automobiles; pièces 
de fenêtre en bois, en verre et en plastique; composants et accessoires pour fenêtres en bois, en 
verre et en plastique; quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires pour fenêtres, 
nommément profilés en plastique, en bois, en PVC et en verre, plaques d'appui en plastique, en 
bois et en PVC, appuis en plastique, en bois et en PVC, supports inférieurs pour portes et 
barrières, poutres en caisson en plastique, en bois et en PVC, dispositifs de frein à câble en 
plastique, en bois et en PVC, tambours de câbles en plastique, en bois et en PVC, poulies à 
câbles en plastique, en bois et en PVC, ensembles de réglage de la tension pour câbles en 
plastique, en bois et en PVC, palans à chaîne en plastique, en bois et en PVC, raccords en 
plastique, en bois et en PVC, pièces courbées en plastique, en bois, en PVC et en verre, embouts 
en plastique, en bois et en PVC, matériaux de fixation non métalliques, accessoires pour sections 
vitrées en plastique, en bois et en PVC, pièces de portillon en plastique, en bois, en PVC et en 
verre, profilés, roulettes en plastique, en bois et en PVC, tiges en plastique, en bois et en PVC, 
dispositifs de frein à ressort en plastique, en bois et en PVC, butoirs à ressort en plastique, en bois 
et en PVC, raccords à ressort en plastique, en bois et en PVC, supports de roulette supérieure en 
plastique, en bois et en PVC, ressorts en plastique et en PVC, plaques de raccordement de rails 
en plastique, en bois et en PVC; portes et barrières, nommément portes et barrières résidentielles 
en plastique, en bois, en PVC et en verre, portes et barrières de sécurité en plastique, en bois, en 
PVC et en verre, portes et barrières industrielles en plastique, en bois, en PVC et en verre, portes 
et barrières en plastique, en bois, en PVC et en verre pour bâtiments, portes et barrières de 
garage en plastique, en bois, en PVC et en verre, portes et barrières isolantes en plastique, en 
bois, en PVC et en verre, portes et barrières de jardin en plastique, en bois, en PVC et en verre, 
sauf les portes pour véhicules et automobiles; pièces en plastique, en bois, en PVC et en verre 
pour les portes et les barrières susmentionnées; composants et accessoires pour les portes et les 
barrières non métalliques susmentionnées, nommément profilés en plastique, en bois, en PVC et 
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en verre, plaques d'appui en plastique, en bois et en PVC, appuis non métalliques, supports 
inférieurs en plastique, en bois et en PVC pour portes et barrières, poutres en caisson en 
plastique, en bois et en PVC, dispositifs de frein à câble en plastique, en bois et en PVC, tambours 
de câbles en plastique, en bois et en PVC, poulies à câbles en plastique, en bois et en PVC, 
ensembles de réglage de la tension pour câbles en plastique, en bois et en PVC, palans à chaîne 
en plastique, en bois et en PVC, raccords en plastique, en bois et en PVC, pièces courbées en 
plastique, en bois, en PVC et en verre, embouts en plastique, en bois et en PVC, matériaux de 
fixation non métalliques, accessoires pour sections vitrées en plastique, en bois et en PVC, pièces 
de portillon en plastique, en bois, en PVC et en verre, roulettes en plastique, en bois et en PVC, 
tiges en plastique, en bois et en PVC, dispositifs de frein à ressort en plastique, en bois et en PVC, 
butoirs à ressort en plastique, en bois et en PVC, raccords à ressort en plastique, en bois et en 
PVC, supports de roulette supérieure en plastique, en bois et en PVC, ressorts en plastique et en 
PVC, plaques de raccordement de rails en plastique, en bois et en PVC; systèmes (non 
hydrauliques, pneumatiques et électriques) d'ouverture et de fermeture de portes, de barrières et 
de fenêtres; systèmes (non hydrauliques, pneumatiques et électriques) d'ouverture et de 
fermeture de portes, de barrières et de fenêtres; constructions transportables, nommément 
ensembles pour portes, barrières et fenêtres non préassemblées; quincaillerie, mobilier ainsi que 
composants et accessoires pour portes, barrières et fenêtres non préassemblées, nommément 
profilés en plastique, en bois, en PVC et en verre, plaques d'appui en plastique, en bois et en 
PVC, appuis non métalliques, supports inférieurs en plastique, en bois et en PVC pour portes et 
barrières, poutres en caisson en plastique, en bois et en PVC, dispositifs de frein à câble en 
plastique, en bois et en PVC, tambours de câbles en plastique, en bois et en PVC, poulies à 
câbles en plastique, en bois et en PVC, ensembles de réglage de la tension pour câbles en 
plastique, en bois et en PVC, palans à chaîne en plastique, en bois et en PVC, raccords en 
plastique, en bois et en PVC, pièces courbées en plastique, en bois, en PVC et en verre, embouts 
en plastique, en bois et en PVC, matériaux de fixation non métalliques, accessoires pour sections 
vitrées en plastique, en bois et en PVC, pièces de portillon en plastique, en bois, en PVC et en 
verre, profilés, roulettes en plastique, en bois et en PVC, tiges en plastique, en bois et en PVC, 
dispositifs de frein à ressort en plastique, en bois et en PVC, butoirs à ressort en plastique, en bois 
et en PVC, raccords à ressort en plastique, en bois et en PVC, supports de roulette supérieure en 
plastique, en bois et en PVC, ressorts en plastique et en PVC, plaques de raccordement de rails 
en plastique, en bois et en PVC.

 Classe 20
(6) Composants et accessoires pour les portes et les barrières non métalliques susmentionnées, 
nommément charnières en plastique, en bois et en PVC, plaques de montage en plastique, en 
bois et en PVC; quincaillerie, mobilier ainsi que composants et accessoires pour portes, barrières 
et fenêtres non préassemblées, nommément charnières en plastique, en bois et en PVC, plaques 
de montage en plastique, en bois et en PVC; quincaillerie, mobilier ainsi que composants et 
accessoires pour portes, barrières et fenêtres non préassemblées, nommément charnières en 
plastique, en bois et en PVC, plaques de montage en plastique, en bois et en PVC; quincaillerie, 
mobilier ainsi que composants et accessoires pour fenêtres, nommément charnières en plastique, 
en bois et en PVC, plaques de montage en plastique, en bois et en PVC.
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 Numéro de la demande 1,719,924  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keyflow Aktiebolag
Elinshällsvägen 11 B, SE-181 90 Lidingö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion d'invitations et de listes d'invités pour 
des boîtes de nuit ainsi que pour des activités culturelles et de divertissement; logiciels permettant 
la vente de billets pour des boîtes de nuit ainsi que pour des activités culturelles et de 
divertissement; logiciels pour des services de réseautage social en ligne.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément traitement de texte, courriel et archivage, gestion de documents, copie de 
documents, services de courriel, comptabilité, rédaction de rapports de renseignements 
commerciaux, reproduction de documents, offre de services de dactylographie, de secrétariat et 
de bureau ainsi que transcription sténographique; compilation et gestion de bases de données en 
ligne et de bases de données interrogeables en ligne; gestion et compilation de bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport, vidéoconférence et offre d'accès à Internet par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'accès à des bases de données électroniques et en ligne dans les 
domaines de la vie nocturne, des fêtes, des boîtes de nuit et des évènements sociaux 
communautaires par Internet, par des réseaux de communication cellulaire, sans fil, locaux et par 
câble; services de messagerie instantanée par Internet, par des réseaux de communication 
cellulaire, sans fil, locaux et par câble.

Classe 41
(3) Organisation d'activités sportives, nommément de football, de soccer, de hockey, de baseball, 
de golf, de basketball, de sports de raquette, de polo, de natation, d'éducation physique, et offre 
de billets pour promouvoir ces évènements; services d'offre d'information ayant trait aux activités 
récréatives et culturelles, nommément aux films, aux concerts et aux festivals, aux pièces de 
théâtre, aux spectacles de danse, à la comédie, aux fêtes et à la vie nocturne par les médias 
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imprimés, par Internet, par des bulletins d'information électroniques et dans les médias sociaux; 
services de billetterie de divertissement; réservation de billets pour des spectacles et des 
évènements de divertissement; information sur les billets pour des spectacles et des évènements 
de divertissement; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables dans les 
domaines du divertissement, de la culture et du réseautage social.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne par Internet, par des 
réseaux de communication cellulaire, sans fil, locaux et par câble; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif utilisant des logiciels permettant aux utilisateurs 
de gérer leurs photos en ligne et leurs comptes de réseautage social; programmation informatique; 
consultation dans le domaine des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013388897 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 1,745,597  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Welspun House, 6th Floor
Kamala City, Mumbai  400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM INNOVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Couvre-matelas, nommément surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvre-matelas, nommément housses de matelas, édredons, draps et taies d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/561239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,747,980  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFASIGMA S.p.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 Bologna (BO)
ITALY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le rouge et l'ocre comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
triangle central est rouge. Le quadrilatère au-dessus et le triangle en dessous sont noirs. Le reste 
du dessin est ocre.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux; savons pour la 
peau; produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing et lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, cathéters et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et 
les organes humains et animaux; instruments médicaux d'examen général, instruments dentaires; 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, nommément le sang et 
ses dérivés, ainsi que l'urine; instruments médicaux de prélèvement d'échantillons de sang; 
instruments pharmaceutiques, nommément aiguilles et fils à usage médical et chirurgical; 
distributeurs d'aérosol à usage médical; cathéters et sondes à usage médical et chirurgical; 
instruments médicaux, contenants et dispositifs pour l'administration de médicaments, 
nommément seringues, inhalateurs et pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical; 
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analyseurs à usage médical en chimie clinique, nommément pour les analyses de sang et d'urine; 
instruments orthopédiques; cardiostimulateurs, nommément stimulateurs cardiaques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14064141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,775,758  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIKDARE S.R.L.
Via Saldarini Catelli 10
22070 Casnate con Bernate CO
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

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 PIC 
SOLUTION sont blancs sur un arrière-plan circulaire rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps non médicamenteuses.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage médical; pansements médicaux, bandages pour pansements, bandages 
oculaires à usage médical, bandages pour les oreilles, pansements adhésifs médicaux, rubans 
adhésifs à usage médical; trousses de premiers soins; pansements adhésifs; préparations de 
lavement; coton hydrophile; crèmes antifongiques à usage médical, crèmes antibiotiques; 
désinfectants pour instruments médicaux, savons désinfectants, crèmes désinfectantes; gaze pour 
pansements; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits 
rafraîchissants en vaporisateur à usage médical, nommément produits refroidissants prêts à 
l'emploi pour le traitement des ecchymoses, des contusions, des entorses, des foulures, des 
dislocations, des fractures, des tendinites et des épicondylites; agents hémostatiques pour le 
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contrôle des saignements; préparations hémostatiques, nommément agents hémostatiques à 
usage médical et chirurgical, nommément pour le contrôle des saignements; agents 
hémostatiques résorbables pour le contrôle des saignements; huiles pour le corps 
médicamenteuses à usage thérapeutique; solutions stériles à usage médical, nommément 
solutions salines pour le soulagement de l'obstruction nasale, de la sécheresse nasale, de 
l'irritation nasale, des symptômes d'allergie et des troubles des sinus, nommément solutions 
d'irrigation nasale, produits pour le nez en vaporisateur et produits pour le nez en atomiseur; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les yeux à usage médical; nécessaires pour test de 
grossesse à la maison; produits de désodorisation de l'air; compresses de gaze; emplâtres, 
pansements adhésifs médicamenteux pour le traitement des plaies; trousses de test diagnostique 
constituées de réactifs de diagnostic médical pour le dépistage et la détection de maladies.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'enregistrement et le suivi de la glycémie et de la tension artérielle chez les 
humains; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(4) Distributeurs d'aérosol à usage médical; aiguilles à seringue médicale; appareils pour le 
lavement intestinal, nommément irrigateurs à usage médical; instruments d'analyse d'urine et de 
selles à usage médical et diagnostique; corsets à usage médical; coussins chauffants électriques 
pour le lit à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants, 
à savoir chauffe-corps, à usage médical; coussins à usage médical; compresses de gel chaudes 
et froides à réaction chimique à usage médical; sacs de douche vaginale; bandages de maintien; 
bandages orthopédiques; bandages élastiques; filets chirurgicaux; draps pour incontinents; 
sphygmomanomètres; seringues jetables à usage médical; seringues à injection; seringues 
médicales; stéthoscopes; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles contre le bruit; 
thermomètres médicaux; thermomètres à usage médical; thermomètres électroniques à usage 
médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres à mercure à usage médical; 
seringues hypodermiques; cathéters; supports orthopédiques, corsets orthopédiques, gaines 
orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, ceintures orthopédiques; 
inhalateurs à usage médical vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique; bandages rigides à 
usage orthopédique; humidificateurs à usage médical et vaporisateurs à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; glace instantanée à usage médical; gants jetables à usage médical; 
gants médicaux et chirurgicaux; garrots; moniteurs d'oxygène; champs opératoires.

 Classe 11
(5) Bouillottes électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques; stérilisateurs à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,799,965  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varex Imaging Corporation
1678 South Pioneer Road
Salt Lake City, UT 84104
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

VAREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Roulements pour machines; générateurs électriques; pompes à vide.

 Classe 09
(2) Appareils d'imagerie par rayons X pour l'inspection, l'exclusion de matériaux, le contrôle et la 
vérification de bagages, de marchandises, de pièces de machine, de composants électroniques, 
de circuits intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non destructif de matériaux et pour 
l'inspection de soudures et de pipelines; logiciels d'imagerie par rayons X pour des tests 
médicaux, des essais industriels et des essais non destructifs pour l'acquisition et l'amélioration de 
données d'images; logiciels d'imagerie pour des systèmes d'aide à la décision en médecine 
utilisant les rayons X et permettant l'acquisition et l'amélioration de données d'images; appareils 
de radiographie industriels pour l'inspection, l'exclusion de matériaux, le contrôle et la vérification 
de bagages, de marchandises, de pièces de machine, de composants électroniques, de circuits 
intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non destructif de matériaux et pour l'inspection de 
soudures et de pipelines; appareils à rayons X à usage industriel, nommément pour l'inspection, 
l'exclusion de matériaux, le contrôle et la vérification de bagages, de marchandises, de pièces de 
machine, de composants électroniques, de circuits intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non 
destructif de matériaux et pour l'inspection de soudures et de pipelines; tubes à rayons X, à usage 
autre que médical, pour l'inspection, l'exclusion de matériaux, le contrôle et la vérification de 
bagages, de marchandises, de pièces de machine, de composants électroniques, de circuits 
intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non destructif de matériaux et pour l'inspection de 
soudures et de pipelines; appareils à rayons X à usage autre que médical, pour l'inspection, 
l'exclusion de matériaux, le contrôle et la vérification de bagages, de marchandises, de pièces de 
machine, de composants électroniques, de circuits intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non 
destructif de matériaux et pour l'inspection de soudures et de pipelines; tubes hyperfréquences; 
composants hyperfréquences pour appareils d'imagerie par rayons X à usage autre que médical 
pour la détection, la production, la transmission et l'amplification de micro-ondes; accélérateurs de 
particules; accélérateurs de faisceaux d'électrons; masers [amplificateurs hyperfréquences]; 
détecteurs de rayons X et de rayonnement pour la radiographie numérique; connecteurs de câble; 
câbles électriques; connecteurs électriques, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour circuits 
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électroniques et connecteurs pour canalisations de fluides; guides d'ondes pour l'émission de 
faisceaux à haute puissance; tuyaux à vide pour appareils d'imagerie par rayons X à usage autre 
que médical pour l'inspection, l'exclusion de matériaux, le contrôle et la vérification de bagages, de 
marchandises, de pièces de machine, de composants électroniques, de circuits intégrés, de semi-
conducteurs, pour l'essai non destructif de matériaux et pour l'inspection de soudures et de 
pipelines; appareils à rayons X [à usage autre que médical] pour l'inspection, l'exclusion de 
matériaux, le contrôle et la vérification de bagages, de marchandises, de pièces de machine, de 
composants électroniques, de circuits intégrés, de semi-conducteurs, pour l'essai non destructif de 
matériaux et pour l'inspection de soudures et de pipelines.

 Classe 10
(3) Appareils de radiographie médicale; appareils de radiographie pour le diagnostic médical chez 
les patients; appareils à rayons X à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; tubes 
hyperfréquences pour appareils d'imagerie par rayons X à usage médical; composants 
hyperfréquences pour appareils d'imagerie par rayons X à usage médical; tuyaux à vide pour 
appareils d'imagerie par rayons X à usage médical; appareils d'imagerie par rayons X à usage 
médical; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de diagnostic pour l'imagerie 
par rayons X à usage médical.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'instruments, nommément d'instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires et d'instruments pour l'imagerie par rayons X; entretien et réparation 
d'instruments médicaux, ainsi que d'appareils de radiographie médicale et d'équipement connexe; 
entretien et réparation d'appareils électroniques, nommément d'appareils de radiographie; 
réparation et entretien de machines électroniques à rayons X et d'appareils de radiographie; 
maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et entretien d'appareils de 
radiographie médicale; services de conseil dans les domaines de l'entretien et la réparation 
d'appareils mécaniques et électriques à rayons X, nommément d'appareils de radiographie 
médicale, d'appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire et d'appareils à rayons X autres que 
médicaux pour les essais non destructifs ou pour l'inspection.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du fonctionnement et de l'utilisation d'appareils et 
d'instruments d'imagerie par rayons X, d'appareils et instruments d'imagerie médicale ainsi que 
d'appareils et d'instruments d'imagerie pour des essais non destructifs; services de formation dans 
les domaines du fonctionnement et de l'utilisation d'appareils et d'instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires.

Classe 42
(3) Maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,800,907  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Business Exchange
436 MacLaren Street
Suite #2
Ottawa
ONTARIO K2P 0M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels, livres, brochures, bulletins d'information et 
dépliants dans les domaines des pratiques commerciales, des nouvelles à l'intention des 
membres, des activités offertes aux membres, de la reconnaissance de réalisations et des 
évènements sociaux communautaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Bons de réduction; porte-documents; stylos; porte-noms imprimés; carnets de coupons; 
manuels, brochures, bulletins d'information et dépliants dans les domaines du réseautage et des 
pratiques commerciales; porte-cartes professionnelles de bureau.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes; vestes; tee-shirts.

Services
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Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, nommément organisation et tenue de réunions de 
réseautage d'affaires; offre d'information dans les domaines du réseautage d'affaires ainsi que des 
techniques et des méthodes pour améliorer les activités commerciales; organisation et 
administration d'une association de membres et de programmes permettant aux participants de 
réseauter avec des entreprises; publicité des produits et des services de tiers; sensibilisation à la 
nécessité d'avoir des fournisseurs de soins pour les personnes âgées, sensibilisation à la situation 
des enfants ayant des maladies graves et aux services offerts à cet égard dans la communauté; 
services aux membres, nommément services d'adhésion à un groupe de réseautage d'affaires et 
offre aux membres d'un accès à des services de réseautage et à de l'information concernant les 
réunions de réseautage d'affaires et les évènements sociaux communautaires ainsi que d'un 
accès en ligne à des réunions de réseautage d'affaires; offre d'information sur les répertoires 
d'entreprises membres, les évènements de réseautage d'affaires et la promotion des produits et 
des services de tiers par un site Web.

Classe 41
(2) Conférences éducatives dans le domaine du réseautage d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,812,178  Date de production 2016-12-01
 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
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules pour l'horticulture et le jardinage intérieur; ampoules, nommément ampoules 
fluorescentes, ampoules à vapeur de sodium à haute pression, ampoules aux halogénures et 
combinaison d'ampoules à vapeur de sodium à haute pression et d'ampoules aux halogénures 
pour l'horticulture et le jardinage intérieur.
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 Numéro de la demande 1,815,387  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de diagnostic de bord pour l'offre de données diagnostiques sur l'état de pièces et 
d'appareils installés à bord de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens ou marins; ordinateurs et 
matériel informatique ainsi que logiciels d'exploitation pour véhicules à conduite autonome, 
véhicules à conduite assistée, véhicules connectés, véhicules aériens sans pilote et drones; 
plateformes informatiques matérielles et logicielles contenant des systèmes d'infodivertissement, 
des écrans interactifs, des systèmes de commande, des dispositifs de commande, des systèmes 
d'avertissement, des outils de connectivité, des ordinateurs de bord ainsi que des émetteurs et 
des récepteurs de système mondial de localisation pour véhicules, véhicules connectés, véhicules 
autonomes et véhicules sans conducteur; systèmes à capteurs de caméra multiples pour 
véhicules et écrans vidéo pour véhicules; ordinateurs de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage, de cartographie, d'enregistrement vidéo, de régulation de la température et de 
communication sans fil pour la transmission de données vocales, de messages texte, de courriels, 
d'enregistrements numériques audio et vidéo, de fichiers texte, d'images et de signaux radio de 
tiers entre des véhicules en mouvement et un centre de commande; applications logicielles pour 
l'exploitation d'agents virtuels numériques, nommément de logiciels capables de comprendre des 
requêtes utilisateurs d'ordre général, de rechercher des données en temps réel et de formuler des 
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réponses fondées sur la confiance; applications logicielles servant à l'intégration de systèmes 
prédictifs, de l'apprentissage automatique, de l'automatisation des processus cognitifs, du 
traitement du langage naturel et de la virtualisation des connaissances et capables de comprendre 
des requêtes utilisateurs d'ordre général et de formuler des réponses; applications logicielles pour 
la reconnaissance de formes et la reconnaissance optique de caractères; applications logicielles 
pour applications d'informatique visuelle, nommément logiciels de calcul de haute performance, de 
simulation, de modélisation et de traitement de données pour la mesure, la collecte, le stockage, 
l'extraction, la conversion, le traitement, la transmission, l'analyse, la modélisation, la visualisation 
et la distribution de données pour utilisation dans les domaines du traitement graphique avancé et 
de l'informatique visuelle; applications logicielles pour l'automatisation, la commande et la 
surveillance de robots, de drones et de véhicules sans pilote; matériel informatique pour drones 
ainsi que véhicules connectés, autonomes et sans pilote; appareils et plateformes informatiques 
composés de matériel informatique, de logiciels et d'interfaces utilisateurs graphiques pour le 
transfert de données, nommément de données vocales, de messages texte, de courriels, 
d'enregistrements numériques audio et vidéo, de fichiers texte, d'images et de signaux radio, à 
d'autres appareils et plateformes informatiques composés de matériel informatique, de logiciels et 
d'interfaces utilisateurs graphiques par des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication électronique mondiaux en ligne; chargeurs électroniques, nommément chargeurs 
USB et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes de batteries électriques 
composés de batteries de véhicule électrique et de logiciels pour la surveillance, l'optimisation et 
le contrôle du stockage, de la transmission et de la décharge d'énergie en provenance et à 
destination d'une batterie de véhicule électrique; matériel de traitement de données, nommément 
circuits intégrés, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux vocaux 
numériques, unités de traitement graphique, traitements de texte, claviers d'ordinateur et ports 
parallèles pour ordinateurs; trousses de développement de logiciels (SDK) servant à créer des 
programmes d'application pour la commande, la gestion et la surveillance de pièces et d'appareils 
installés à bord de véhicules; trousses de développement de matériel informatique composées de 
cartes d'interface informatique, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de câbles d'ordinateur, 
d'un bloc d'alimentation, d'adaptateurs de courant, de cartes d'interface informatique, de circuits 
imprimés, de cartes de circuits imprimés, de puces d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur et de 
microcontrôleurs pour la création, la construction et la personnalisation de voitures autonomes et 
de véhicules sans pilote; plateformes de développement de matériel informatique composées de 
cartes d'interface informatique, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de câbles d'ordinateur, 
d'un bloc d'alimentation, d'adaptateurs de courant, de cartes de circuits imprimés, de puces 
d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur et de microcontrôleurs pour la création, la construction et la 
personnalisation de voitures autonomes et de véhicules sans pilote; applications informatiques 
pour la conduite automatique de véhicules; logiciels enregistrés pour véhicules offrant de l'aide à 
la conduite sécuritaire, des avertissements et des fonctions de conduite autonome; applications 
logicielles et matérielles pour la conduite automatique de véhicules, la commande autonome, la 
navigation, la conduite assistée de véhicules et la conduite autonome de véhicules; applications 
informatiques pour la conduite automatique de véhicules, la commande autonome, la navigation, 
la conduite assistée de véhicules et la conduite autonome de véhicules; systèmes d'exploitation 
informatique pour voitures autonomes; appareils et logiciels de surveillance électronique, 
nommément appareils de repérage de véhicules constitués de logiciels et de matériel 
informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de 
système mondial de localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules et à la 
surveillance de véhicules; mémoires, nommément mémoires d'ordinateur, mémoires d'ordinateur à 
semi-conducteurs et mémoires à semi-conducteurs, modules d'expansion, modules d'extension de 
mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive; cartes mémoire non 
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volatile; dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs externes, cartes mémoire 
flash, disques durs électroniques et clés USB.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote, aéronefs, hélicoptères, quadricoptères et drones commerciaux, 
civils et non civils autonomes ou à guidage automatique, automobiles, yachts ainsi que voitures, 
camions, autobus et trains robotisés et autonomes pour le transport de personnes, de colis et de 
fret; voitures, camions, autobus, trains, bateaux et navires sans conducteur; véhicules connectés, 
nommément voitures, camions, autobus et trains connectés à Internet; voitures, camions, autobus, 
trains, bateaux et navires télécommandés autonomes et sans pilote; drones civils et drones à 
caméra.
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 Numéro de la demande 1,821,739  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Healing Tree Cannabis Inc.
2130 Collingwood Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits dérivés du cannabis, nommément boules de bain.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis thérapeutique pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis thérapeutique 
pour le soulagement de la douleur chronique; cannabis thérapeutique pour le soulagement du 
trouble de stress post-traumatique; cannabis thérapeutique pour le soulagement de l'insomnie; 
cannabis thérapeutique pour le traitement de l'arthrite; cannabis thérapeutique pour le traitement 
de la maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété; cannabis thérapeutique pour le traitement des 
maux de tête; cannabis thérapeutique pour le traitement de la fibromyalgie; concentrés de 
cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
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soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; concentrés de cannabis pour le soulagement de la 
douleur chronique; concentrés de cannabis pour le soulagement du trouble de stress post-
traumatique; concentrés de cannabis pour le soulagement de l'insomnie; concentrés de cannabis 
pour le traitement de l'arthrite; concentrés de cannabis pour le traitement de la maladie de Crohn; 
concentrés de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même que 
des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; concentrés de cannabis 
pour le traitement des maux de tête; concentrés de cannabis pour le traitement de la fibromyalgie; 
capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de cannabis 
pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; capsules de cannabis pour le 
soulagement de la douleur chronique; capsules de cannabis pour le soulagement du trouble de 
stress post-traumatique; capsules de cannabis pour le soulagement de l'insomnie; capsules de 
cannabis pour le traitement de l'arthrite; capsules de cannabis pour le traitement de la maladie de 
Crohn; capsules de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même 
que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; capsules de cannabis 
pour le traitement des maux de tête; capsules de cannabis pour le traitement de la fibromyalgie; 
produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (budder) pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le soulagement temporaire des 
crises d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour 
le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches 
de vapotage de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; produits 
dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (shatter) pour le soulagement de la douleur névralgique; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (budder) pour le soulagement de la douleur névralgique; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage d'huile pour le soulagement de la douleur névralgique; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis 
(budder) pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits 
dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits dérivés du cannabis, 
nommément cartouches de vapotage d'huile pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis 
(shatter) pour le soulagement de la douleur chronique; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (budder) pour le soulagement de la douleur chronique; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le soulagement de la douleur 
chronique; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le 
soulagement de la douleur chronique; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (shatter) pour le soulagement du trouble de stress post-traumatique ; produits dérivés du 
cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le soulagement du trouble de stress 
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post-traumatique ; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de 
cannabis pour le soulagement du trouble de stress post-traumatique ; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement du trouble de stress 
post-traumatique ; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) 
pour le soulagement de l'insomnie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (budder) pour le soulagement de l'insomnie; produits dérivés du cannabis, nommément 
cartouches de dérivés du cannabis pour le soulagement de l'insomnie; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement de l'insomnie; 
produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement de 
l'arthrite; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
traitement de l'arthrite; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de 
cannabis pour le traitement de l'arthrite; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage d'huile pour le traitement de l'arthrite; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (shatter) pour le traitement de la maladie de Crohn; produits dérivés du 
cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le traitement de la maladie de Crohn; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement 
de la maladie de Crohn; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage 
d'huile pour le traitement de la maladie de Crohn; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (shatter) pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même 
que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; produits dérivés du 
cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le traitement des maladies et des 
troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le 
traitement des maladies et des troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage d'huile pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même que des 
autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement des maux de tête; produits dérivés 
du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le traitement des maux de tête; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement 
des maux de tête; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour 
le traitement des maux de tête; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis 
(shatter) pour le traitement de la fibromyalgie; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (budder) pour le traitement de la fibromyalgie; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement de la fibromyalgie; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le traitement de la 
fibromyalgie; haschich pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; haschich pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; haschich pour le soulagement de la 
douleur névralgique; haschich pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques; haschich pour le soulagement de la douleur chronique; haschich pour le soulagement 
du trouble de stress post-traumatique ; haschich pour le soulagement de l'insomnie; haschich pour 
le traitement de l'arthrite; haschich pour le traitement de la maladie de Crohn; haschich pour le 
traitement des maladies et des troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété; haschich pour le traitement des maux de tête; haschich pour le 
traitement de la fibromyalgie; crèmes au cannabis pour le soulagement des maux et des douleurs; 
lotions au chanvre pour le soulagement des maux et des douleurs; produits dérivés du cannabis, 
nommément boules de bain pour le soulagement des douleurs musculaires, boules de bain pour le 
soulagement de l'inflammation articulaire et de la douleur arthritique ainsi que boules de bain pour 
le traitement de la fibromyalgie.
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 Classe 19
(3) Produits de chanvre, nommément béton de chanvre

 Classe 21
(4) Infuseurs à huile, nommément appareils pour infuser des herbes dans l'huile.

 Classe 22
(5) Chanvre; produits de chanvre, nommément bandes de chanvre, fibres de chanvre et filets en 
chanvre.

 Classe 23
(6) Produits de chanvre, nommément fils de chanvre.

 Classe 24
(7) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(8) Chemises.

 Classe 29
(9) Graines de chanvre; coeurs de chanvre.

 Classe 30
(10) Produits comestibles à base de cannabis, nommément brownies, biscuits, charquis, tablettes 
de chocolat, thés, café et sauces, contenant tous des cannabinoïdes.

 Classe 31
(11) Cannabis thérapeutique, nommément plants de cannabis vivants; produits de chanvre, 
nommément pulpe de chanvre.

 Classe 32
(12) Produits comestibles à base de cannabis, nommément eau contenant des cannabinoïdes.

 Classe 33
(13) Produits comestibles à base de cannabis, nommément vin contenant des cannabinoïdes.

 Classe 34
(14) Pipes, nommément pipes, pipes électroniques et stylos de vapotage; bongs, nommément 
pipes à eau; papier à rouler, nommément papier à rouler des cigarettes et papier à rouler de la 
marijuana; cannabis thérapeutique, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : cannabis thérapeutique, chanvre, bandes de chanvre, fibres de 
chanvre, filets en chanvre, fil de chanvre, fil de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, béton 
de chanvre, pulpe de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, chemises, 
pipes, papier à rouler, bongs et infuseurs à huile; vente en ligne de ce qui suit : cannabis 
thérapeutique, chanvre, bandes de chanvre, fibres de chanvre, filets en chanvre, fil de chanvre, fil 
de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, béton de chanvre, pulpe de chanvre, graines de 
chanvre, graines de chanvre décortiquées, chemises, pipes, papier à rouler, bongs et infuseurs à 
huile.
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 Numéro de la demande 1,829,258  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara Children's Centre
567 Glenridge Avenue
St. Catharines
ONTARIO L2T 4C2

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

Services
Classe 41
(1) Services de cours de langue et de formation linguistique; services préscolaires; coordination de 
services, nommément services éducatifs pour enfants et jeunes ayant des retards et des 
handicaps sur les plans physique, du développement et de la communication.

Classe 44
(2) Réadaptation physique; physiothérapie; ergothérapie; orthophonie; physiothérapie; services 
de divertissement thérapeutique; offre de services de travail social, nommément offre de 
counseling en matière de deuil et d'émotions et offre d'information et de counseling pour aider les 
enfants, les adultes, et les familles touchés par des maladies, une invalidité et des besoins 
complexes en matière de santé; coordination de services, nommément organisation de services 
médicaux, de réadaptation et de counseling pour enfants et jeunes ayant des retards et des 
handicaps sur les plans physique, du développement et de la communication.
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 Numéro de la demande 1,829,750  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Additive Design in Surgical Solutions 
Centre Inc.
101-999 Collip Cir
P.O. Box 18
London
ONTARIO N6G 0J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADEISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels, yeux artificiels et dents 
artificielles; matériel de suture; semelles intérieures orthopédiques; implants dentaires, implants 
cranio-maxillo-faciaux, gabarits chirurgicaux en métal et instruments chirurgicaux en métal; 
orthèses et instruments orthopédiques servant à faciliter la pose d'orthèses.

Services
Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers, nommément impression 3D de ce qui suit : modèles 
médicaux, implants, prothèses et instruments chirurgicaux, implants dentaires, implants cranio-
maxillo-faciaux, gabarits chirurgicaux en métal, instruments chirurgicaux en métal, orthèses, 
éléments de fixation pour fractures, dispositifs de réadaptation et implants intelligents, 
nommément dispositifs implantables dotés de capteurs intégrés et de fonctions de télémétrie sans 
fil; fabrication sur mesure de prothèses, nommément services de fabrication 3D dans les 
domaines suivants : implants dentaires, implants cranio-maxillo-faciaux, gabarits chirurgicaux en 
métal, instruments chirurgicaux en métal, orthèses, éléments de fixation pour fractures, dispositifs 
de réadaptation et implants intelligents, nommément dispositifs implantables dotés de capteurs 
intégrés et de fonctions de télémétrie sans fil; fabrication sur mesure de prothèses, en l'occurrence 
fraisage, prototypage rapide, fabrication additive et impression 3D assistés par ordinateur; 
impression 3D; impression 3D d'appareils médicaux adaptés à la structure de la colonne 
vertébrale et des os de chaque patient; impression 3D d'os de reconstruction pour les humains et 
les animaux; impression 3D de ce qui suit : implants dentaires, implants cranio-maxillo-faciaux, 
gabarits chirurgicaux en métal, instruments chirurgicaux en métal, orthèses, éléments de fixation 
pour fractures, dispositifs de réadaptation et implants intelligents, nommément, dispositifs 
implantables dotés de capteurs intégrés et de fonctions de télémétrie sans fil; services médicaux, 
nommément services de planification opératoire et d'évaluation de patients pour la création 3D de 
ce qui suit : implants dentaires, implants cranio-maxillo-faciaux, gabarits chirurgicaux en métal, 
instruments chirurgicaux en métal, orthèses, éléments de fixation pour fractures, dispositifs de 
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réadaptation et implants intelligents, nommément dispositifs implantables dotés de capteurs 
intégrés et de fonctions de télémétrie sans fil; services médicaux, nommément modélisation 3D de 
tissus, de tumeurs et d'implants.

Classe 42
(1) Conception, ingénierie, développement et essai d'instruments et d'appareils médicaux pour les 
chirurgiens; conception et développement sur mesure d'instruments, de prothèses et d'implants 
médicaux, d'implants dentaires, d'implants cranio-maxillo-faciaux, de gabarits chirurgicaux en 
métal, d'instruments chirurgicaux en métal, d'orthèses, d'éléments de fixation pour fractures, de 
dispositifs de réadaptation et d'implants intelligents, nommément de dispositifs implantables avec 
capteurs et fonctions de télémesure sans fil intégrés, adaptés à chaque patient.
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 Numéro de la demande 1,829,791  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Additive Design in Surgical Solutions 
Centre Inc.
101-999 Collip Cir
P.O. Box 18
London
ONTARIO N6G 0J3

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 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels, yeux artificiels et dents 
artificielles; matériel de suture; semelles intérieures orthopédiques; implants dentaires, implants 
cranio-maxillo-faciaux, gabarits chirurgicaux en métal et instruments chirurgicaux en métal; 
orthèses et instruments orthopédiques servant à faciliter la pose d'orthèses.

Services
Classe 40
(1) Services médicaux, nommément modélisation 3D de tissus, de tumeurs et d'implants; services 
médicaux, nommément services de planification chirurgicale et d'évaluation de patients pour la 
création 3D d'implants dentaires , d'implants cranio-maxillo-faciaux, de gabarits chirurgicaux en 
métal, d'instruments chirurgicaux en métal, d'orthèses, d'éléments de fixation pour fractures, de 
dispositifs de réadaptation et d'implants intelligents, nommément de dispositifs implantables dotés 
de capteurs intégrés et de fonctions de télémesure sans fil, tous adaptés à chaque patient; 
impression 3D; impression 3D d'appareils médicaux adaptés à la structure rachidienne et osseuse 
de chaque patient; impression 3D d'os de reconstruction pour les humains et les animaux; 
impression 3D d'implants dentaires, d'implants cranio-maxillo-faciaux, de gabarits chirurgicaux en 
métal, d'instruments chirurgicaux en métal, d'orthèses, d'éléments de fixation pour fractures, de 
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dispositifs de réadaptation et d'implants intelligents, nommément de dispositifs implantables dotés 
de capteurs intégrés et de fonctions de télémesure sans fil; fabrication sur mesure de prothèses, 
nommément services de fabrication 3D dans les domaines des implants dentaires, des implants 
cranio-maxillo-faciaux, des gabarits chirurgicaux en métal, des instruments chirurgicaux en métal, 
des orthèses, des éléments de fixation pour fractures, des dispositifs de réadaptation et des 
implants intelligents, nommément des dispositifs implantables dotés de capteurs intégrés et de 
fonctions de télémesure sans fil; fabrication sur mesure de prothèses, en l'occurrence fraisage, 
prototypage rapide, fabrication additive et impression 3D assistés par ordinateur; services de 
fabrication pour des tiers, nommément impression 3D de modèles médicaux, d'implants, de 
prothèses et d'instruments chirurgicaux, d'implants dentaires, d'implants cranio-maxillo-faciaux, de 
gabarits chirurgicaux en métal, d'instruments chirurgicaux en métal, d'orthèses, d'éléments de 
fixation pour fractures, de dispositifs de réadaptation et d'implants intelligents, nommément de 
dispositifs implantables dotés de capteurs intégrés et de fonctions de télémesure sans fil.

Classe 42
(2) Conception, ingénierie, développement et essai d'instruments et d'appareils médicaux pour les 
chirurgiens; conception et développement sur mesure d'instruments, de prothèses et d'implants 
médicaux, d'implants dentaires, d'implants cranio-maxillo-faciaux, de gabarits chirurgicaux en 
métal, d'instruments chirurgicaux en métal, d'orthèses, d'éléments de fixation pour fractures, de 
dispositifs de réadaptation et d'implants intelligents, nommément de dispositifs implantables avec 
capteurs et fonctions de télémesure sans fil intégrés, adaptés à chaque patient.
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 Numéro de la demande 1,832,213  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avex Group Holdings Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
produits de dérouillage; benzène comme détachant; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs 
d'animaux; produits de décapage de peinture; crème à chaussures; noir à chaussures [cirage à 
chaussures]; produits de polissage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, 
pâte à polir pour voitures, produits de polissage des chromes, poli dentaire, produits de polissage 
pour prothèses dentaires, cire à planchers, vernis au tampon, cire pour mobilier, vernis à ongles 
en gel, cirage pour le cuir, vernis à ongles, vernis pour instruments de musique, crèmes à polir, 
rouge à polir, cire à polir, cirage à chaussures, produits de polissage des dents, produits de 
polissage pour le traitement du bois; savon de toilette; shampooings; détersif; savon en crème 
pour le corps; savon liquide non médicamenteux; savons cosmétiques; savons liquides pour le 
visage; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques aromatiques à usage personnel; poudre de 
maquillage; eau de toilette; crème après-soleil; crème après-rasage; crème antivieillissement; 
crème de bain; crèmes de beauté; crème pour le corps; crèmes cosmétiques; crème contour des 
yeux; crème pour le visage; crème pour les pieds; crème à mains; crème pour les lèvres; rouges à 
joues cosmétiques; produits de soins capillaires; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; 
parfums grumeleux; pâte parfumée; poudres parfumées; parfumerie naturelle à base de légumes; 
parfumerie naturelle d'origine animale; parfumerie synthétique; parfumerie mélangée; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; encens; encens de fumigation [kunko]; 
papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; faux ongles; 
faux cils.

 Classe 06
(2) Brosses en métal pour tuyaux.
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 Classe 09
(3) Bouchons d'oreilles pour la plongée; appareils de consignation des tâches, nommément 
machines à dicter; photocopieurs; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; capsules de 
sauvetage pour catastrophes naturelles; extincteurs; programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jumelles de théâtre; machines et appareils photographiques, nommément 
appareils photo; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma et 
projecteurs cinématographiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de 
disques optiques; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément manomètres; piles 
solaires; batteries pour téléphones mobiles; piles pour prothèses auditives; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries d'automobile; piles solaires; dragonnes de téléphone 
cellulaire; habillages pour téléphones mobiles ou téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents, nommément étuis pour téléphones mobiles; cordons et articles de cou pour 
téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de reproduction de musique pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de création et de montage de musique et 
de sons pour téléphones mobiles et cellulaires; machines électroniques, sauf les compteurs 
Geiger, nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel informatique, 
moniteurs de télévision, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, 
caméscopes et haut-parleurs; machines électroniques, sauf les compteurs Geiger, nommément 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes audio, lecteurs vidéonumériques, 
tourne-disques; tapis de souris; logiciels d'application, nommément logiciels pour la reproduction 
de musique; logiciels d'application, nommément logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels d'application pour la création et le montage de musique, de vidéos et 
de films; logiciels d'application pour la publication, la réception, le téléchargement, la présentation 
et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents 
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues) ayant trait à des vedettes et à des artistes, par des appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (en 
l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau), ainsi que des assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs; 
logiciels d'application pour la publication, la réception, le téléchargement, la présentation et le 
transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents 
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
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catalogues) ayant trait à des vedettes et à des artistes, par des appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs de supports numériques et audio, nommément des lecteurs de DVD, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
lecteurs de cassettes audio, des lecteurs vidéonumériques, des tourne-disques; logiciels 
d'application pour la publication, la réception, le téléchargement, la présentation et le transfert de 
contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres 
de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) 
ayant trait aux dessins animés, par des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs 
de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (en l'occurrence des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), ainsi que des 
assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs; logiciels d'application pour la 
publication, la réception, le téléchargement, la présentation et le transfert de contenu choisi par les 
utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres 
littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et 
de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) ayant trait aux dessins animés, par 
des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de supports numériques et audio, 
nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs de musique numérique, des 
lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs vidéonumériques, 
des tourne-disques; logiciels d'application pour la vente et l'achat de billets pour des évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; logiciels d'application pour la collecte de dons à des fins 
caritatives, la philanthropie, les organismes sans but lucratif, le divertissement, à savoir les 
concerts, et la collecte de fonds; logiciels d'application pour opérations électroniques sur 
cryptomonnaies; logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques; logiciels 
d'application pour la transmission électronique de données et d'information sur un réseau 
informatique mondial en vue de faciliter la vente en ligne des produits d'artistes; logiciels 
d'application de réseautage social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; logiciels d'application pour le 
montage et le téléversement d'images fixes et animées; programmes informatiques pour la 
reproduction de musique; programmes informatiques pour la création et le montage de musique et 
de sons; programmes informatiques pour la création et le montage de musique, de vidéos et de 
films; programmes informatiques pour la publication, la réception, le téléchargement, la 
présentation et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues) ayant trait à des vedettes et à des artistes, par des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras 
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numériques, des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau), ainsi que des assistants numériques personnels (ANP) et des 
ordinateurs; programmes informatiques pour la publication, la réception, le téléchargement, la 
présentation et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues) ayant trait à des vedettes et à des artistes, par des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de supports numériques et audio, nommément 
des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs vidéonumériques, des tourne-
disques; programmes informatiques pour la publication, la réception, le téléchargement, la 
présentation et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues) ayant trait aux dessins animés, par des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras 
numériques, des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau), ainsi que des assistants numériques personnels (ANP) et des 
ordinateurs; programmes informatiques pour la publication, la réception, le téléchargement, la 
présentation et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues) ayant trait aux dessins animés, par des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de supports numériques et audio, nommément 
des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs MP3, 
des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs vidéonumériques, des tourne-
disques; programmes informatiques pour la vente et l'achat de billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; programmes informatiques pour la collecte de dons à des fins 
caritatives, la philanthropie, les organismes sans but lucratif, le divertissement, à savoir les 
concerts, et la collecte de fonds; programmes informatiques pour opérations électroniques sur 
cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement de paiements électroniques; 
programmes informatiques pour la transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial en vue de faciliter la vente en ligne des produits d'artistes; 
programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; 
programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées; 
compteurs Geiger; appareils à haute fréquence pour la soudure; microscopes électroniques; 
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masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; couvre-chefs 
de protection, nommément casques de protection contre les tremblements de terre; gants de 
protection contre les accidents; lunettes de soleil; lunettes, lunettes optiques et lunettes de 
protection; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques 
et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM de musique préenregistrée pour instruments de musique électroniques; 
appareils à effets pour instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; disques 
compacts audio préenregistrés de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les 
domaines suivants : musique, science médicale, sciences de l'environnement, sciences sociales, 
cinéma, dessins animés, divertissement, à savoir concerts, humour, émissions de télévision, 
productions théâtrales, sport et danse; disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de films; DVD préenregistrés et cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence bulletins d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines 
suivants : musique, science, cinéma, dessins animés, divertissement, humour, émissions de 
télévision, pièces de théâtre, sport et danse; périodiques électroniques; publications électroniques, 
nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, bulletins 
d'information; plateaux, nommément plateaux de laboratoire.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour nageurs; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément 
thermomètres pour la fièvre.

 Classe 11
(5) Plateaux, nommément plateaux de baignoire et de douche, plateaux de douche; nécessaires à 
cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues.

 Classe 14
(6) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées en métal précieux; coupes de prix, nommément 
coupes commémoratives en métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; 
ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément ornements pour 
chapeaux en métal précieux, figurines ornementales en métal précieux; insignes à épingler; 
breloques de bijouterie; insignes sous forme de macarons en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; breloques de 
bijouterie, nommément talismans.

 Classe 16
(7) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; agrafeuses électriques 
pour le bureau; machines à écrire; pinceaux de décorateur; contenants en papier pour l'emballage; 
sacs [pochettes] en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage 
domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier, nommément patrons imprimés pour la fabrication de vêtements; 
craie de tailleur; fanions en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier pour cartes postales; papier de soie; papier grossier pour l'hygiène 
personnelle [papier sanitaire]; papier et carton; systèmes de classement transparents, 
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nommément corbeilles de classement de bureau transparentes; cachets et autocollants en papier 
[articles de papeterie]; albums photos; cartes de correspondance vierges; porte-noms; porte-
cartes professionnelles de bureau; range-tout [articles de papeterie]; scrapbooks; timbres dateurs; 
carnets; blocs-correspondance; enveloppes; autocollants magnétiques; blocs-notes; reliures à 
feuilles mobiles; ruban-cache [articles de papeterie]; papeterie; feutres à écrire; stylos à bille; 
instruments d'écriture; articles de papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de concert; 
billets de spectacle de danse; billets de film d'animation; périodiques; collections de photos; papier 
pour cartes postales; dépliants; affiches; cartes à collectionner; calendriers; livres; partitions; 
magazines [publications]; imprimés, nommément livres dans les domaines de la musique, de la 
science, du cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des spectacles, des 
pièces de théâtre, du sport et de la danse; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports 
pour photos; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément 
décorations pour crayons; contenants, nommément boîtes à courrier, corbeilles à courrier, bacs à 
peinture, plumiers à stylos, plumiers à crayons; loteries sacrées [omikuji], nommément bandes de 
papier prédisant l'avenir (tradition japonaise).

 Classe 18
(8) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout; sacs à main; sacs à 
compartiments; sacs mortuaires; sacs à dos de promenade; havresacs; étuis porte-clés; pochettes 
à clés; pochettes de taille; pochettes à billets; pochettes en cuir; pochettes pour maquillage, clés et 
autres articles personnels; pochettes à maquillage; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-laissez-
passer, nommément porte-billets; portefeuilles; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs 
Gladstone; mallettes; valises; malles; sacs de type Boston; mallettes de toilette vides; parapluies 
télescopiques; parasols de plage; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; cannes; 
pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées pour cannes et bâtons de marche; 
articles de sellerie; sangles en cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné; fourrure; étiquettes à 
bagages, nommément porte-adresses pour bagages; porte-cartes de crédit.

 Classe 19
(9) Ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément ornements de 
jardin.

 Classe 20
(10) Coussins [mobilier]; coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; contenants 
d'emballage industriel en bois [sauf les bouchons et les couvercles en bois]; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en plastique [sauf les 
bouchons, les couvercles et les bouteilles en plastique]; couvercles en plastique et en bois pour 
contenants d'emballage industriel; métiers et tambours à broder; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes, autres qu'en métal; mâts de drapeau transportables, autres qu'en métal; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; lits pour animaux de compagnie; niches; nichoirs 
pour petits oiseaux; escabeaux et échelles, autres qu'en métal; boîtes aux lettres [autres qu'en 
métal ou en maçonnerie]; crochets à chapeau, autres qu'en métal; paniers d'épicerie; boîtes à 
outils, autres qu'en métal; distributeurs de serviettes, autres qu'en métal; mobilier de salle à 
manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier scolaire; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); rideaux de perles pour la décoration; stores; 
carillons éoliens; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; paravents de 
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style oriental [byoubu]; bancs; ballons publicitaires; panneaux verticaux en bois ou en plastique; 
miroirs de poche; sacs à miroir de poche; berceaux; marchettes pour bébés; mannequins; 
présentoirs à costumes; cadres pour photos; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; 
sculptures en bois; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; tabourets 
de salle de bain.

 Classe 21
(11) Soie dentaire [soie à usage dentaire]; verre brut ou mi-ouvré, non conçu pour la construction; 
brosses à dents électriques; accessoires de maquillage et de toilette, autres que les brosses à 
dents électriques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; brosses à 
cheveux; poudriers; brosses à baignoire; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriel en verre, sauf les bouchons et les couvercles en verre; contenants d'emballage industriel 
en céramique; bouchons en verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en verre 
pour contenants d'emballage industriel; bouteilles d'emballage industriel en plastique; marmites et 
casseroles non électriques; cafetières non électriques; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; articles de table, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; tasses; boîtes à lunch; grandes tasses; glacières portatives; 
contenants de cuisine pour le riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour voyageurs; 
bouteilles isothermes [flacons isothermes]; batteries de cuisine; seaux à glace; poivrières; sucriers; 
passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; entonnoirs de cuisine; pailles pour 
boissons; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; ouvre-bouteilles; 
coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette; sous-plats; baguettes; 
étuis à baguettes; louches et cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; 
plateaux et articles similaires, nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à 
documents, plateaux de service; cure-dents; porte-cure-dents; outils et ustensiles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage; planches à repasser; agitateurs à eau chaude de baignoire 
[yukakibo]; seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; 
pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le 
jardinage domestique; arrosoirs; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; brosses 
pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; pots de 
chambre; tirelires; distributeurs de savon; réservoirs, nommément aquariums d'intérieur, et 
accessoires connexes; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases à fleurs; bols à fleurs; 
panneaux verticaux en verre ou en céramique; brûle-parfums; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs [tendeurs]; poils de bétail pour brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de 
porc pour brosses et crin de cheval pour brosses; chiffons de polissage; ornements personnels, 
autres que les boutons de manchette, nommément ornements en porcelaine, ornements en cristal, 
ornements en verre.

 Classe 24
(12) Matériaux filtrants en tissu, nommément fibres textiles tissées; produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément serviettes en coton japonaises (tenugui), mouchoirs, étoffe enveloppante 
japonaise à usage général (furoshiki), essuie-mains et serviettes humides pour les mains; 
serviettes en tissu; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de couette pour futons; 
futons minces [futons non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; 
serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles en 
tissu et drapeaux en tissu; fanions en tissu; couvre-sièges de toilette en tissu; housses de siège en 
tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes, autres qu'en papier; rideaux à rayures 
rouges et blanches; rideaux à rayures noires et blanches; tapis de billard [feutrine]; sacs de 
couchage.
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 Classe 25
(13) Vestes; chasubles; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; jupes; pantalons; parkas 
molletonnés à capuchon; robes; imperméables; cardigans; chemises sport; polos; chandails 
molletonnés; manteaux; chandails; chemises; collants; vêtements de nuit; sous-vêtements 
[vêtements de dessous]; vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets de natation [bonnets de 
bain]; robes de chambre; débardeurs; bustiers tubulaires; camisoles avec bonnets de soutien-
gorge; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; étoles; bas; 
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; protège-cols (vêtements); chaussettes et bas, autres 
que les vêtements de sport spécialisés; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et 
mitaines [vêtements]; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; supports 
isothermes [vêtements], nommément sous-vêtements isothermes; cache-nez; cache-oreilles 
[vêtements]; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières, chapeaux pour nourrissons, bandeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); espadrilles; sandales [chaussures]; bottes, autres que 
les bottes de sport; tongs; bottes imperméables; chaussures et bottes; sabots en bois de style 
japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; costumes de mascarade; serre-poignets; 
bandeaux; uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes de judo, uniformes de karaté, uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, 
uniformes de personnel infirmier, uniformes scolaires, uniformes de soccer, uniformes de sport; 
vêtements de sport, autres que les vêtements pour sports nautiques; vêtements pour sports 
nautiques; articles chaussants spécialement conçus pour le sport, autres que les bottes 
d'équitation et les chaussures de planche à voile; bottes d'équitation; chaussures de planche à 
voile.

 Classe 26
(14) Insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; insignes sous forme de macarons pour vêtements 
[autres qu'en métal précieux]; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, 
nommément ornements pour cheveux, negake [ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises], ornements pour chaussures.

 Classe 28
(15) Appareils de divertissement pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeu à pièces; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets de bain, jouets pour nourrissons, 
jouets pour l'eau, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets musicaux, jouets parlants, jouets 
pour le sable, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, jouets d'action électroniques; poupées; 
figurines jouets; insignes jouets sous forme de macarons; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux 
de shogi]; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à 
dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, 
nommément cartes à jouer pour tours de magie, jeux de société, jeux de plateau; baguettes 
magiques jouets; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, billards électriques verticaux japonais 
(pachinkos), machines à sous, billards électriques, ensembles de jeu de fléchettes, tables de 
billard, jeux de société; équipement de billard; équipement de sport, nommément planches à 
roulettes, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de baseball, bâtons 
de baseball, planches de surf, balles de golf et balles de tennis; baudriers d'escalade; équipement 
de sport pour le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, nommément planches de surf, skis 
nautiques et palmes; articles de pêche; articles de collection d'insectes, nommément filets à 
papillons; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément ornements 
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d'arbre de Noël; billets imprimés en papier pour loteries; billets imprimés en papier pour tirages au 
sort; billets imprimés en papier pour tombolas; billets de loterie; billets de loterie imprimés.

 Classe 30
(16) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
glace; confiseries au sucre; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [chuka-manjuh]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; 
pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya; 
vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba-tsuyu]; sauces à salade; 
sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; fructose à usage 
culinaire; sucre cristallisé [autre que les confiseries]; sucre; maltose à usage culinaire; miel; 
glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs à usage 
culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame rôties 
et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; épices; préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la 
vapeur [shumais cuits]; sushis; boulettes frites de préparation de pâte à frire avec de petits 
morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas en boîte composés de riz, avec de la viande, du poisson ou 
des légumes; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté fermenté]; levure; levure chimique; 
préparations instantanées pour confiseries, nommément préparations à desserts, préparations à 
glaçage; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits du brassage du riz servant à la production 
de saké pour la conversation des aliments [lie de saké]; riz décortiqué.

 Classe 32
(17) Bière; boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes]; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; 
boissons au lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Production de films et de vidéos, services de montage postproduction dans les domaines de la 
production de publireportages et de la production de messages publicitaires télévisés.

Classe 41
(2) Exploitation de loteries; services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques, 
démonstrations éducatives et services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, des techniques de respiration, de l'artisanat, du tir à l'arc, du 
badminton, des quilles, du croquet, des fléchettes, de la plongée, de l'escrime, du golf, de la 
gymnastique, du handball, des arts martiaux, du baseball, du basketball, du hockey sur glace, du 
soccer, du football, du tennis, de la natation, du patinage, du ski, de la planche à neige, du squash 
et de la crosse; enseignement dans le domaine des arts, enseignement dans le domaine de 
l'artisanat, cours de danse, cours de musique, cours d'entraînement physique, cours de yoga, 
cours de méditation, enseignement dans le domaine des techniques de respiration, cours de tir à 
l'arc, cours de badminton, cours de quilles, cours de croquet, cours de fléchettes, cours de 
plongée, cours d'escrime, cours de golf, cours de gymnastique, cours de handball, cours d'arts 
martiaux, cours de baseball, cours de basketball, cours de hockey sur glace, cours de soccer, 
cours du football, cours de tennis, cours de natation, cours de patinage, cours de ski, cours de 
planche à neige, cours de squash, cours de crosse; services éducatifs ayant trait à la musique, à 
la danse, aux productions scéniques et aux cabarets; planification, organisation et tenue d'ateliers 
et de conférences éducatifs dans les domaines suivants : musique, science médicale, sciences de 
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l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, divertissement, à savoir concerts, 
humour, émissions de télévision, productions théâtrales, tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, 
fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, 
hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse 
et danse; planification, organisation et tenue d'ateliers et de conférences éducatifs dans les 
domaines de la méditation, des techniques de respiration et de l'artisanat; organisation de festivals 
de films d'animation; organisation de festivals de films; organisation de festivals d'humour; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines suivants : entraînement physique, yoga, tir 
à l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts 
martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, 
planche à neige, squash, crosse; organisation de spectacles de danse; organisation de concours 
de beauté; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de l'entraînement physique; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine du yoga; organisation de feux 
d'artifice; organisation de festivals de musique; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des services de consultation en 
technologies de l'information pour les médias sociaux; tenue de festivals de films d'animation; 
tenue de festivals de films; tenue de festivals d'humour; tenue d'évènements sportifs dans les 
domaines suivants : entraînement physique, yoga, tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, 
fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, 
hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; 
tenue de spectacles de danse; tenue de concours de beauté; tenue de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'entraînement physique; 
tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine du yoga; tenue de feux d'artifice; tenue de festivals de musique; tenue de conférences, 
de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des services de 
consultation en technologies de l'information pour les médias sociaux; offre de publications 
électroniques; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
location de livres; expositions d'oeuvres d'art; publication de livres; production de films et de 
vidéos, services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films, production d'émissions de radio, production de films, production de spectacles d'humour, 
production de spectacles de variétés musicaux, production de spectacles de magie, production de 
films cinématographiques, production de disques de musique, production de vidéos musicales, 
production de webémissions de nouvelles, production d'émissions de radio et de télévision, 
production d'émissions de radio, production de disques; production de vidéos dans les domaines 
de la danse, des dessins animés, du sport, de la beauté, de l'entraînement physique, du yoga, des 
feux d'artifice, des festivals de musique et des évènements ayant trait à la technologie; 
organisation et planification de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
concerts, nommément de prestations de musique devant public; planification, organisation et 
tenue de concours et d'auditions ayant trait à des films, à des émissions de télévision, à des 
pièces de théâtre et à des concerts, nommément à des prestations de musique devant public; 
organisation et planification d'évènements de danse; planification, organisation et tenue de 
concours et d'auditions ayant trait à des évènements de danse; production de spectacles, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
musique et de spectacles de danse; présentation de films en salle ainsi que production et 
distribution de films; services de regroupement de contenu, nommément collecte sur Internet et 
transmission à des tiers de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux informatiques; 
offre de vidéos et d'images non téléchargeables concernant la musique, la science médicale, les 
sciences de l'environnement, les sciences sociales, le cinéma, les dessins animés, le 
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divertissement, à savoir les concerts, l'humour, les émissions de télévision, les productions 
théâtrales, le tir à l'arc, le badminton, les quilles, le croquet, les fléchettes, la plongée, l'escrime, le 
golf, la gymnastique, le handball, les arts martiaux, le baseball, le basketball, le hockey sur glace, 
le soccer, le football, le tennis, la natation, le patinage, le ski, la planche à neige, le squash, la 
crosse et la danse par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; offre d'information 
concernant des images fixes et animées par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; présentation de 
spectacles, nommément de spectacles d'humour, de représentations devant public, à savoir 
d'opéras, et de représentations devant public, à savoir de ballets; mise en scène et présentation 
de pièces de théâtre; présentation de prestations de musique devant public; offre d'information 
aux membres d'un club d'admirateurs concernant la présentation de productions musicales, 
nommément de divertissement, à savoir d'opéras, de divertissement, à savoir de productions 
théâtrales, et de cabarets; offre de musique et de sons musicaux par des réseaux de 
télécommunication; offre d'information ayant trait à de la musique et à des sons musicaux non 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
radio et de télévision; production vidéo dans les domaines de l'enseignement, de la culture, du 
divertissement et du sport [sauf pour les films ou les émissions de télévision et à des fins autres 
que publicitaires]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et 
audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; planification, organisation et tenue 
de compétitions sportives dans les domaines suivants : tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, 
fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, 
hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; 
organisation d'évènements de divertissement, sauf de présentations de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de 
courses de vélos, de courses de bateaux et de courses d'automobiles, nommément organisation 
d'évènements de costumade (cosplay), de spectacles de ballet, de concours de beauté, de 
numéros de cirque, de concours de mathématiques et de concours d'épellation; organisation 
d'évènements de divertissement, de concours et d'auditions, nommément de concours de beauté 
et d'auditions connexes, d'auditions pour des films, d'auditions pour des émissions de télévision, 
de concours de danse et d'auditions connexes, de concours de musique et d'auditions connexes; 
planification, organisation et tenue de courses de chevaux; planification, organisation et tenue de 
courses de vélos; planification, organisation et tenue de courses de bateaux; planification, 
organisation et tenue de courses d'automobiles; offre de services de studio d'enregistrement audio 
et vidéo; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de parc d'attractions; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de karaoké par des réseaux de télécommunication; offre 
d'installations pour des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des prestations 
de musique devant public, des conférences et des séminaires; réservation de sièges pour des 
spectacles; services d'agence de vente de billets pour des concerts, des évènements, des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre et des évènements sportifs; publication électronique de 
bulletins d'information.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier, offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des terrains de camping et des auberges de jeunesse; courtage en 
réservation d'hôtels et de pensions de famille pour des tiers; services de restaurant; services de 



  1,832,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 44

traiteur; pensions pour animaux; location de salles de conférence; location d'installations pour 
expositions, nommément location de garages, de stades, de bâtiments et de galeries d'art.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
112676 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(3); 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-146346 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,832,889  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaisheda Kheawok
73 Browning Avenue
Toronto
ONTARIO M4K 1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirteen Canoes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, à savoir application mobile de partage et de diffusion d'information dans les domaines de 
la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en matière de croissance personnelle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques pour des retraites spirituelles et de méditation.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et 
des conseils en croissance personnelle; cours dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; offre d'information dans le 
domaine de la formation en méditation au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le partage et la diffusion d'information dans les 
domaines de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance 
personnelle; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de la thérapie par la méditation au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans les domaines des enseignements spirituels et des conseils en 
croissance personnelle au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,834,425  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifestyle Delivery Systems Inc.
1130 Pender Street West
Suite 820
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4A4

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc, 
le vert clair et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin représentant deux bandes flottantes courbées (concaves) jaunes au 
contour blanc au-dessus du mot « CannaStrips » en lettres vert clair. Trois lignes horizontales 
ondulées figurent derrière les deux bandes flottantes. Les lignes du haut et du bas sont vert clair, 
et la ligne du milieu est verte. Les mots SMOKEFREE PAIN RELIEF en lettres jaunes figurent 
sous le mot « CannaStrips ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de 
l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, nommément de l'hyperacidité gastrique, 
de la gastroentérite, de la nausée, des ulcères gastriques et d'estomac, de l'inflammation de 
l'intestin, du reflux gastrique, des troubles de la motilité intestinale et de l'entérite, des troubles 
sexuels, nommément du dysfonctionnement sexuel chez la femme, du dysfonctionnement érectile 
et de la baisse de libido chez l'homme et la femme, des troubles nutritionnels, nommément des 
carences en minéraux et des carences en vitamines, ainsi que de la douleur; produits chimiques à 
usage pharmaceutique et médical, nommément pour le trouble de stress post-traumatique (TSPT), 
l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, nommément l'hyperacidité gastrique, la 
gastroentérite, la nausée, les ulcères gastriques et d'estomac, l'inflammation de l'intestin, le reflux 
gastrique, les troubles de la motilité intestinale et l'entérite, les troubles sexuels, nommément le 
dysfonctionnement sexuel chez la femme, le dysfonctionnement érectile et la baisse de libido chez 
l'homme et la femme, les troubles nutritionnels, nommément les carences en minéraux et les 
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carences en vitamines, ainsi que la douleur; préparations à base de plantes médicinales à usage 
médical, nommément cannabis thérapeutique séché, huile de cannabis à usage médical et extraits 
de cannabis, nommément cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, 
tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et cannabichromène à usage médical; préparations 
médicinales, nommément cannabis thérapeutique et extraits de cannabis pour la consommation 
orale, nommément cannabis thérapeutique séché, huile de cannabis à usage médical et extraits 
de cannabis, nommément cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, 
tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et cannabichromène à usage médical sous forme de 
gouttes, de capsules et de comprimés; extraits de plantes à usage pharmaceutique, nommément 
cannabis thérapeutique séché, huile de cannabis à usage médical et extraits de cannabis, 
nommément cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, 
tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et cannabichromène à usage médical; extraits de 
plantes à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique, nommément cannabis thérapeutique 
séché, huile de cannabis à usage médical et extraits de cannabis, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et 
cannabichromène à usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des articulations; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; digestifs à usage pharmaceutique, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperacidité gastrique, de la gastroentérite, de la nausée, 
des ulcères gastriques et d'estomac, de l'inflammation de l'intestin, des troubles de la motilité 
intestinale, du reflux gastrique et de l'entérite; gels de stimulation sexuelle.
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 Numéro de la demande 1,836,689  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restek Corporation
110 Benner Cir
Bellefonte, PA 16823
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

RAPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Colonnes de chromatographie pour la séparation et l'analyse de produits pharmaceutiques, 
d'échantillons biologiques et prélevés dans l'environnement, de matières non comestibles et de 
composés organiques.
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 Numéro de la demande 1,838,273  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINNACLE SCIENCE LABORATORIES 
INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.
RMT BUSINESS SERVICES PTY LTD C/- 
RMT 
BUISNESS SER, SUITE 6, 242-244 
CAROLINE 
SPRINGS
BOULEVARD, CAROLINE SPRINGS 3023
Melbourne, Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,838,274  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINNACLE SCIENCE LABORATORIES 
INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.
RMT BUSINESS SERVICES PTY LTD C/- 
RMT 
BUSINESS SER, SUITE 6, 242-244 
CAROLINE 
SPRINGS
BOULEVARD, CAROLINE SPRINGS, 3023
Melbourne, Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,839,924  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Volleyball 
Association-Association canadienne de 
volleyball
1084 Kenaston Street, Unit 1A
Ottawa
ONTARIO K1B 3P5

Agent
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

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 14

(1) Médailles.

 Classe 16
(2) Papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de classement, factures, 
autocollants, blocs-correspondance, planchettes à pince.

 Classe 20
(3) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,839,942  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

THE SHIVERING TRUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, notamment oeuvres cinématographiques et films, émissions de 
télévision et série télévisée continue dans le domaine des oeuvres comiques, d'animation, d'action 
et d'aventure; enregistrements musicaux de comédie, d'action et d'aventure; casques d'écoute, 
écouteurs; lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, 
audiovisuels et d'images téléchargeables, notamment oeuvres cinématographiques, films, 
émissions de télévision et série télévisée continue dans le domaine des oeuvres comiques, 
d'animation, d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et ordinateurs personnels permettant 
de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et 
ordinateurs personnels permettant la lecture en continu d'oeuvres cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision et de série télévisée continue, notamment d'oeuvres comiques, d'action 
et d'aventure, oeuvres cinématographiques, films, émissions de télévision et série télévisée 
continue téléchargeables, notamment oeuvres comiques, d'action et d'aventure diffusées par 
Internet et réseaux informatiques sans fil; livres électroniques téléchargeables de comédie, 
d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les 
caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de livres électroniques; 
étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de 
livres électroniques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision multimédias continues 
dans le domaine des oeuvres comiques, d'action et d'aventure diffusées par câblodistribution, 
télévision, Internet et vidéo à la demande.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/328261 en liaison avec le même genre de services; 08 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/328245 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,840,059  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SecureCell AG
Zürcherstrasse 137
CH-8952 Schlieren
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERACCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; distributeurs-doseurs; panneaux 
électriques.

 Classe 10
(2) Appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de mesure, à savoir appareils de mesure 
pour l'analyse diagnostique des analytes dans le sang; glucomètres; appareils de prise de sang; 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; injecteurs à usage 
médical, nommément seringues et pompes seringues pour l'administration d'ingrédients actifs 
dans le sang; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; cathéters, cathéters 
intraveineux, cathéters médicaux, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, cathéters 
veineux centraux; tubulure médicale pour l'administration de médicaments; tubulure pour cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51010
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,455  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetoquinol N.-A. inc.
2000, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
QUÉBEC J5T 3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHLORSEPTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique vétérinaire, nommément comprimé antimicrobien pour chien
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 Numéro de la demande 1,844,273  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PZ Cussons Beauty LLP
14 Upper St. Martin's Lane
Covent Garden
WC2H 9FB
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEING BY SANCTUARY SPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour le visage, savons de soins du corps, cosmétiques; parfumerie; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; astringents à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, 
nommément huiles aromatiques pour le bain, produits pour le bain, mousse pour le bain et la 
douche, gels de bain et de douche, perles de bain, boules de bain, crème de bain, cristaux de 
bain, herbes de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain et sels de bain, perles de bain, 
poudres de bain, savon de bain, bain moussant, crèmes de douche, gel douche, sels de douche à 
usage autre que médical; produits cosmétiques pour les soins capillaires; shampooing et 
revitalisants; lotions capillaires; articles de toilette, nommément déodorants pour le corps, produits 
pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; lotions pour le corps; nettoyants, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour 
le visage, nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants 
pour le corps, hydratants capillaires; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; crèmes 
hydratantes pour la peau; hydratants en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles de 
massage; gels contour des yeux; baumes contour des yeux; démaquillant; toniques pour le visage, 
toniques pour la peau; sérums de beauté; produits de relaxation en gel pour le bain contenant des 
huiles; produits à dissoudre dans le bain; désincrustants pour le corps; sels désincrustants pour le 
bain; crèmes soufflées pour le corps; pains de savon aux sels désincrustants; savons de bain; 
désincrustants au sucre pour le corps à effet chauffant; éponges imprégnées de cosmétiques; 
produits pour bains de pieds; lotions pour les pieds; désincrustants pour les pieds; poudre pour les 
pieds; lotions pour le corps; nettoyants pour la peau; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; 
masques pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté; masques de boue; 
désincrustants exfoliants pour le visage et le corps ainsi que pierres ponces; masques pour le 
corps; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets d'encens; huiles parfumées à brûler; pots-
pourris; dentifrices; antisudorifiques; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps 
en atomiseur; produits de soins des ongles; crème à cuticules; huile à cuticules.
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 Numéro de la demande 1,845,514  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockdrop Inc.
3 Bridgman Avenue
Suite 204
Toronto
ONTARIO M5R 3V4

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKDROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de cryptage de données électroniques et de transfert de fichiers entre tiers.

Services
Classe 38
(1) Services de transfert de fichiers par Internet, nommément services de transfert de fichiers; offre 
d'accès à un portail logiciel de cryptage de données électroniques; services de transfert de fichiers 
Web par Internet ou sur un intranet.

Classe 42
(2) Hébergement infonuagique sécurisé de fichiers ou de données par Internet ou sur un intranet; 
développement d'applications mobiles dans les domaines du transfert sécuritaire de fichiers, du 
cryptage de données électroniques, du transfert de fichiers entre tiers, de la communication de 
données entre appareils électroniques mobiles et autres appareils électroniques et de la 
messagerie chiffrée de bout en bout; développement de logiciels, nommément développement de 
logiciels de communication, de logiciels de transfert sécurisé de fichiers, de protocoles de 
communications interentreprises; services de consultation en informatique, nommément offre de 
soutien technique aux utilisateurs d'ordinateurs et de logiciels par Internet et par téléphone; 
stockage infonuagique de données générales, nommément de documents, de fichiers, de texte, 
de photos, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de données cryptées, nommément de documents, 
de fichiers, de photos, d'images, de musique et de contenu vidéo par Internet dans les domaines 
de l'infonuagique et de la gestion de données à usage personnel et commercial; services de 
programmation informatique; services de conception et de développement de logiciels; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre de cryptage de données 
électroniques par un portail logiciel.
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 Numéro de la demande 1,847,086  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foster Moore International Limited
Level 6, Durham House
22 Durham Street West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSTER MOORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création, la tenue à jour et 
l'exploitation de registres d'entreprises et de registres professionnels et gouvernementaux 
électroniques; programmes logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de données, 
dans des registres d'entreprises et des registres professionnels et gouvernementaux électroniques 
sur des réseaux de communication électronique; logiciels pour la gestion de registres d'entreprises 
et de registres professionnels et gouvernementaux électroniques; logiciels pour la recherche de 
données enregistrées sur supports électroniques dans des registres d'entreprises et des registres 
professionnels et gouvernementaux sur des réseaux de communication électronique; logiciels 
utilitaires pour la compression de données; logiciels pour le stockage et la reproduction d'images; 
logiciels pour l'intégration de bases de données; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la recherche et l'extraction d'information électronique sur un réseau informatique, 
nommément d'information électronique concernant des registres d'entreprises et des registres 
professionnels et gouvernementaux.

Services
Classe 35
(1) Enregistrement et tenue à jour de listes de clients et d'information sur les clients dans des 
registres d'entreprises et des registres professionnels et gouvernementaux, compilation, création 
et gestion de registres informatisés, nommément de registres d'entreprises et de registres 
professionnels et gouvernementaux électroniques, gestion et compilation de bases de données, 
tenue à jour de registres d'entreprises et de registres professionnels et gouvernementaux 
électroniques pour des tiers, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires, assistance administrative pour la 
gestion et l'exploitation de registres d'entreprises et de registres professionnels et 
gouvernementaux, services de conseil et de consultation dans les domaines de la création et de la 
gestion de registres d'entreprises et de registres professionnels et gouvernementaux, services de 
conseil, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés, y compris l'offre 
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des services susmentionnés en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques 
et/ou par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Classe 42
(2) Conception de registres d'entreprises et de registres professionnels et gouvernementaux 
électroniques, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
la tenue à jour et l'exploitation de registres d'entreprises et de registres professionnels et 
gouvernementaux électroniques, offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non 
téléchargeables pour la lecture, la transmission et l'organisation de données dans des registres 
d'entreprises et des registres professionnels et gouvernementaux électroniques, offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la gestion de registres d'entreprises 
et de registres professionnels et gouvernementaux électroniques, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de l'entreposage de données, offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la recherche de données 
enregistrées sur supports électroniques dans des registres d'entreprises et des registres 
professionnels et gouvernementaux, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la compression numérique de données informatiques, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le stockage et la reproduction d'images, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création de bases de données interrogeables, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la recherche et l'extraction d'information électronique sur un réseau 
informatique, nommément d'information électronique dans des registres d'entreprises et des 
registres professionnels et gouvernementaux, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la création, la compilation et la gestion de registres d'entreprises et de 
registres professionnels et gouvernementaux, conception et développement de logiciels, 
consultation en logiciels, écriture, installation et mise à jour de logiciels, programmation 
informatique, mise à jour de logiciels pour bases de données, maintenance de logiciels, services 
de génie logiciel, recherche et développement dans le domaine des logiciels, élaboration et essai 
de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels, services de conseil, de consultation et 
d'information concernant les services susmentionnés, y compris l'offre des services 
susmentionnés en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques et/ou par 
téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1063731 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 1,847,887  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited
20 Hoxton Square
N1 8NT
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPNEY WORKERS CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en similicuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à 
bagages; valises; mallettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; tiges d'articles chaussants, 
nommément cuir pour articles chaussants; tiges de chaussure, nommément cuir pour chaussures; 
tiges de botte, nommément cuir pour bottes.

 Classe 24
(2) Tiges d'articles chaussants, nommément tissus pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tissus pour chaussures; tiges de botte, nommément tissus pour bottes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
escarpins, bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes 
Wellington, chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
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d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; chaussures; chaussures d'entraînement; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures 
de golf; contreforts pour chaussures; chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; 
mocassins; escarpins; bottes; bottillons; demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; 
bottes Wellington; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; semelles intérieures; 
semelles premières; semelles extérieures; chaussures à talons; chaussures à talons aiguilles; 
chaussures à talons gaufrés; insertions au talon; vêtements, nommément manteaux, vestes en 
denim, pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
tailleurs, sous-vêtements pour femmes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3214084 en liaison avec le même genre de produits



  1,847,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 62

 Numéro de la demande 1,847,888  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited
20 Hoxton Square
N1 8NT
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en similicuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à 
bagages; valises; mallettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; tiges d'articles chaussants, 
nommément cuir pour articles chaussants; tiges de chaussure, nommément cuir pour chaussures; 
tiges de botte, nommément cuir pour bottes.

 Classe 24
(2) Tiges d'articles chaussants, nommément tissus pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tissus pour chaussures; tiges de botte, nommément tissus pour bottes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
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tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
escarpins, bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes 
Wellington, chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; chaussures; chaussures d'entraînement; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures 
de golf; contreforts pour chaussures; chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; 
mocassins; escarpins; bottes; bottillons; demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; 
bottes Wellington; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; semelles intérieures; 
semelles premières; semelles extérieures; chaussures à talons; chaussures à talons aiguilles; 
chaussures à talons gaufrés; insertions au talon; vêtements, nommément manteaux, vestes en 
denim, pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
tailleurs, sous-vêtements pour femmes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3220070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,399  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coupang Corp.
18th Floor (Sincheon-dong)
570 Songpa-daero, Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport par avion, train, navire ou camion, entreposage et emballage de marchandises pour des 
tiers; location d'entrepôts; livraison de marchandises de tiers par train et camion, navire et avion; 
offre de renseignements touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; réservation de sièges pour les voyages; livraison de 
marchandises, en l'occurrence d'aliments préparés par avion, train, navire ou camion à la suite de 
ventes par correspondance en ligne; services de messagerie de colis, d'enveloppes, de messages 
et de documents; services de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse 
pour livrer des marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; offre 
d'information dans le domaine des services de chaîne logistique, en l'occurrence stockage et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, par des réseaux 
informatiques de communication; information sur la circulation mobile; entreposage de pétrole brut 
et de pétrole; services de dépôt pour l'entreposage de véhicules; stockage physique de données; 
emballage d'articles pour le transport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0040093 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,400  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coupang Corp.
18th Floor (Sincheon-dong)
570 Songpa-daero, Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport par avion, train, navire ou camion, entreposage et emballage de marchandises pour des 
tiers; location d'entrepôts; entreposage; livraison de marchandises de tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de messagerie dans la journée; livraison express de marchandises par avion, 
train, navire ou camion; offre de renseignements touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; réservation de sièges pour les 
voyages; livraison de marchandises, en l'occurrence d'aliments préparés, par avion, train, navire 
ou camion, suivant des commandes en ligne; services de messagerie de colis, d'enveloppes, de 
messages et de documents; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison des marchandises de tiers par avion, train, navire 
ou camion; offre d'information dans le domaine des services de chaîne logistique, en l'occurrence 
entreposage et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, par 
des réseaux informatiques de communication; information sur la circulation; entreposage de 
pétrole brut et de pétrole; services de dépôt pour l'entreposage de véhicules; entreposage 
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physique de données stockées électroniquement; emballage d'articles pour le transport; 
entreposage; transport et entreposage de marchandises dans des conditions réfrigérées par 
avion, train, navire ou camion; consultation ayant trait à l'entreposage de marchandises pour des 
tiers et transport par camion, avion, train et navire de marchandises; consultation ayant trait au 
transport par camion, avion, train et navire et entreposage de marchandises pour des tiers, offerts 
par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; entreposage de marchandises et de colis; entreposage de 
conteneurs de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0055072 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,994  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Zhi Cheng Zhi Yuan Wang 
Luo Ke Ji You Xian Gong Si
Bai Men Qian Gong Ye Qu Si Dong Liu Lou 
Xi
Long Gang Qu Nan Wan Jie Dao Bu Sha Lu 
215 Hao
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cahaya
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de CD; récepteurs audio-vidéo; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries électriques pour véhicules; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques 
d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; mégaphones; microphones; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
montres intelligentes; piles solaires; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs 
stéréo; enregistreurs de cassettes; amortisseurs de vibrations pour équipement audio 
électronique; moniteurs vidéo; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments 
de musique.

 Classe 15
(2) Archets pour instruments de musique; chevalets pour instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique; catgut pour instruments de musique; sourdines pour instruments de 
musique; cordes de guitare; harmonicas; timbales; pupitres à partitions; synthétiseurs de musique; 
tambours (instruments de musique); supports à instruments de musique; claviers de musique; 
sourdines pour instruments de musique; plectres; diapasons; pistons pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,853,052  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiayin Technologies Ltd.
7513 67 St NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2J3

Agent
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, de détecteurs de fumée et d'avertisseurs de fuite de gaz, 
de systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de dispositifs domotiques, y compris de 
serrures intelligentes, de commandes d'accès, d'ouvre-portes de garage, de commandes de 
systèmes CVCA, de capteurs d'images, de commandes d'éclairage, de caméras de sonnette de 
porte, de caméras vidéo.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des photos, à des vidéos, à l'état 
d'alarmes, à des plans et à d'autres renseignements relatifs aux immeubles et à la sécurité à partir 
d'une station distante; services de télécommunication, nommément communication vocale par 
téléphone et services de messagerie vocale.

Classe 42
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(3) Services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, 
unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, détecteurs de fumée, avertisseurs de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage et appareils domotiques, de la localisation d'animaux de 
compagnie et de personnel ainsi que des services de soutien technique, nommément du 
dépannage de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; consultation 
technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques à des réseaux informatiques 
et à des systèmes de surveillance.

Classe 44
(4) Services de surveillance médicale à domicile, nommément surveillance à distance des 
données sur la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe de personnes à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux, services médicaux interactifs de surveillance et d'alerte pour 
rappeler aux clients des renseignements sur la posologie, les signes vitaux et les comportements 
sains à des fins de traitement médical et diffusion d'information sur la santé par des réseaux 
informatiques et de communication, ainsi que consultation relative aux services susmentionnés.

Classe 45
(5) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément surveillance à 
distance de systèmes informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, des 
avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, du contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services d'intervention 
et de vérification en cas d'alarme, nommément surveillance d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques à des fins de sécurité, surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques à des fins de sécurité; surveillance électronique à des fins de 
sécurité dans les domaines des animaux de compagnie, des maisons, de l'écoulement de l'eau, 
des personnes et des immeubles commerciaux; surveillance d'appels et de messages 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels 
dans le domaine des services de surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, 
de gicleurs et de l'écoulement de l'eau pour la sécurité des avertisseurs d'incendie; contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services de consultation dans les domaines 
du vol de données et du vol d'identité; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; services de concierge personnel pour des tiers, y compris prise d'arrangements 
personnels et de réservations et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à 
leurs besoins.
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 Numéro de la demande 1,855,291  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7842767 Canada Inc., doing business as 
The British Hotel Corporation
71 rue Principale
Gatineau
QUEBEC J9H 3L6

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,855,300  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7842767 Canada Inc., doing business as 
The British Hotel Corporation
71 rue Principale
Gatineau
QUEBEC J9H 3L6

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

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant, services de traiteur, offre de salles de réception, 
exploitation de salles à manger et de salles de réunion pour réceptions privées, réunions et 
évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,855,561  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AvaSure, LLC
5801 Safety Drive NE
Belmont, MI 49306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'élaboration d'analyses et de mesures de rendement concernant l'utilisation du 
personnel clinique et pour l'analyse et l'organisation de données brutes concernant les 
interventions cliniques et les réponses du personnel soignant, nommément pour faire le suivi du 
nombre de chariots médicaux mobiles en cours d'utilisation et du nombre total d'heures 
d'utilisation, de la durée moyenne du séjour des patients faisant l'objet d'une surveillance 
médicale, du nombre d'alarmes d'urgence déclenchées par le personnel de surveillance par jour 
par patient, du temps de réponse du personnel aux alarmes d'urgence, du temps moyen 
nécessaire au personnel pour se rendre à la chambre d'un patient à partir du moment où l'alarme 
d'urgence est déclenchée, de la fréquence d'utilisation de messages préenregistrés avec les 
patients, de la fréquence des interactions du personnel de surveillance avec les patients par jour, 
de la fréquence des interventions verbales du personnel de surveillance avec les patients par 
heure de la journée, du nombre d'évènements indésirables vécus par jour par les patients faisant 
l'objet d'une surveillance.

Services
Classe 44
Services d'analyse de données médicales ayant trait aux mesures de rendement du personnel 
hospitalier liées au traitement de patients concernant les interventions cliniques et les réponses du 
personnel soignant et analyse des mesures de rendement du personnel hospitalier et offre de 
recommandations aux hôpitaux pour améliorer l'utilisation du personnel clinique par l'analyse du 
nombre de chariots médicaux mobiles en cours d'utilisation et du nombre total d'heures 
d'utilisation, de la durée moyenne du séjour des patients faisant l'objet d'une surveillance 
médicale, du nombre d'alarmes d'urgence déclenchées par le personnel de surveillance par jour 
par patient, du temps de réponse du personnel aux alarmes d'urgence, du temps moyen 
nécessaire au personnel pour se rendre à la chambre d'un patient à partir du moment où l'alarme 
d'urgence est déclenchée, de la fréquence d'utilisation de messages préenregistrés avec les 
patients, de la fréquence des interactions du personnel de surveillance avec les patients par jour, 
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de la fréquence des interventions verbales du personnel de surveillance avec les patients par 
heure de la journée, du nombre d'évènements indésirables vécus par jour par les patients faisant 
l'objet d'une surveillance.
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 Numéro de la demande 1,856,340  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mincon International Limited
Smithstown Industrial Estate
Shannon, County Clare
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément machines de forage de puits, perceuses, nommément 
perceuses à percussion, marteaux pneumatiques, marteaux hydrauliques, pièces de machine, 
nommément composants pour marteaux de fond de trou, mandrins porte-foret, forets et foreuses 
étant tous des pièces de machines, appareils de forage pétrolier et gazier, nommément appareils 
de forage, et pièces pour appareils de forage, machines d'exploitation minière, nommément forets 
pour machines d'exploitation minière, forets pour l'exploitation minière, foreuses, machines et 
pelles excavatrices de mine, pompes et machines de pompage, nommément machines de 
pompage de puits de pétrole, machines de forage de puits d'eau et machines de forage de puits à 
pompes à chaleur géothermique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Forage de puits, location de foreuses et d'équipement de forage, nommément pour le forage 
de puits de pétrole, le forage de puits d'eau et le forage de puits à pompes à chaleur 
géothermique, réparation de foreuses et d'équipement de forage pour des tiers, empilement de 
terre, démolition de bâtiments, construction de bâtiments, services de construction de bâtiments, 
supervision de la construction de bâtiments, construction de bâtiments, services de supervision de 
la construction de bâtiments pour projets de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de travaux de construction, construction et réparation de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de construction, nommément 
pour la construction de pilotis sur les lieux d'opérations d'excavation ou de forage, consultation en 
construction et supervision de construction, nommément de la construction de nouveaux systèmes 
de pieux et sites de forage, supervision de la construction de bâtiments dans le domaine des 
structures pour la production de pétrole brut et de gaz naturel; travaux d'excavation, nommément 
services d'entrepreneur en excavation, services d'entrepreneur en construction de fondations, 
construction de fondations pour ponts, construction de fondations pour routes, construction de 
fondations pour bâtiments, construction de fondations pour ouvrages de génie civil, travaux de 
construction souterrains ayant trait à la pose de fondations.



  1,856,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 75

(2) Forage de puits, location de foreuses et d'équipement de forage, nommément pour le forage 
de puits de pétrole, le forage de puits d'eau et le forage de puits à pompes à chaleur 
géothermique, réparation de foreuses et d'équipement de forage.
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 Numéro de la demande 1,860,768  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Trust Corporation, (a Delaware 
corporation)
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; activités fiduciaires (personnelles et d'entreprise); placement de fonds; 
conseils en placement ayant trait au placement financier, au placement de fonds, au placement de 
capitaux, aux actions, aux obligations, à l'argent comptant et au placement pour la retraite; 
services de gestion de placements et de consultation en placement; prêt commercial; services 
bancaires en ligne; offre de services bancaires en ligne, nommément d'information sur des 
comptes bancaires et des boîtes postales scellées, et offre de services de gestion de trésorerie 
par un réseau informatique mondial; administration financière d'instruments de placement; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; administration financière de 
régimes de retraite; services financiers, nommément administration de transactions de fonds 
provenant de valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, d'obligations, d'argent 
comptant ou d'autres types de placements financiers dans des régimes de retraite; gestion de 
fiducies financières ayant trait aux avantages sociaux; services de courtage d'obligations; services 
financiers, nommément planification financière en vue de la retraite, services de garde de biens 
financiers, en l'occurrence garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière, 
gestion financière de trésorerie d'entreprise; offre d'information en ligne dans les domaines des 
services bancaires, du placement financier, de la gestion financière de trésorerie d'entreprise et de 
la recherche financière; offre de services de fonds de placement, nommément de fonds négociés 
en bourse et de fonds indiciels suivant les indices boursiers; services financiers, nommément 
gestion de fonds indiciels; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/563,642 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,536  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited
Room 805, Wai Wah Commercial Centre
No. 6 Wilmer Street Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; souffleuses électriques pour débris de pelouse, souffleuses à neige, y 
compris souffleuses axiales; scies à chaîne, y compris scies à chaîne électriques; scies pour 
l'exploitation forestière; rotoculteurs et cultivateurs mécaniques, y compris cultivateurs mécaniques 
pour la pelouse et le jardin; broyeurs électriques pour débris de pelouse; déchaumeuses 
mécaniques; scarificateurs pour le défeutrage de pelouses; génératrices; générateurs de gaz; 
taille-haies mécaniques et électriques; déchiqueteurs; machines pour le nettoyage de surfaces au 
moyen d'eau à haute pression, nommément nettoyeurs à pression et nettoyeurs à haute pression; 
pistolets pulvérisateurs pour nettoyeurs à pression; tondeuses à gazon, y compris tondeuses à 
gazon robotisées, tondeuses à gazon à pousser et tondeuses à siège, tondeuses à gazon 
électriques et à gaz; commande électronique pour réguler la production électrique d'une batterie 
lors de la tonte, vendue comme élément constitutif de tondeuses à gazon; moteurs pour la 
production d'électricité; souffleuses à neige; souffleuses à neige; pulvérisateurs électriques pour 
insecticides; débroussailleuses électriques; coupe-herbe électriques, y compris taille-bordures 
électriques; déchiqueteuses à bois électriques; moteurs électriques pour bateaux; aspirateurs, y 
compris aspirateurs robotisés, aspirateurs électriques et aspirateurs sans fil; aspirateurs pour 
l'extérieur, tous les produits susmentionnés étant à piles ou à batterie, électriques, manuels ou 
écologiques; aspirateurs pour l'extérieur; outils électriques, nommément coupe-bordures pour la 
pelouse et le jardin; coupe-bordures mécaniques et électriques; outils électriques, nommément 
outils électriques, vilebrequins, foreuses, tournevis, clés à chocs, visseuses à percussion, 
machines de forage au marteau perforateur, perceuse à percussion, scies, scies multifonctions, 
meuleuses angulaires, scies sauteuses, scies alternatives, tournevis, scies circulaires, ponceuses.

 Classe 09
(2) Batteries électriques, piles et batteries rechargeables ainsi que piles et batteries au lithium-ion 
rechargeables pour utilisation avec des outils électriques et des outils d'entretien de pelouses et 
de cours; chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; régulateurs électriques pour réguler la production électrique de piles et de batteries 
rechargeables; programmes informatiques et logiciels, logiciels d'application et applications 
mobiles pour faire fonctionner et commander des outils électriques, des nettoyeurs à pression, des 
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génératrices, des piles et batteries, des chargeurs de pile et de batterie, des dispositifs d'arrosage, 
des arroseurs pour gazon et de l'équipement électrique extérieur, nommément des tondeuses à 
gazon, des tondeuses à gazon robotisées, des débroussailleuses, des taille-bordures, des taille-
haies, des scies à chaîne, des souffleuses à feuilles, des aspirateurs, des rotoculteurs et des 
broyeurs; vêtements de travail résistant aux perforations; vêtements isothermes pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; lunettes de protection; gants résistant aux perforations; 
gants de protection; casques de sécurité; chaussures de protection contre les accidents et le feu; 
bottes résistant aux perforations; bottes de sécurité; bottes de protection contre les accidents.
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 Numéro de la demande 1,865,740  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard
Suite 400
Owings Mills, MD 21117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation au moyen de séminaires, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne dans le domaine de la formation professionnelle en matière de vente et de 
la gestion des ventes pour augmenter l'efficacité de personnes dont le but est d'acheter des 
produits ou des services et de distribuer du matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,866,694  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altia Systems, Inc., a legal entity
10020 N De Anza Blvd., Suite 200
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANACAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; caméras vidéo USB; 
systèmes 2D et 3D à caméras multiples constitués de plusieurs caméras pour la saisie de vidéos 
et d'images panoramiques sans distorsion pour la vidéoconférence, pour l'offre de contenu vidéo 
immersif en temps réel, pour l'ajustement automatique et dynamique du champ de vision, pour la 
détection d'objets, pour la classification et le comptage pour utilisation relativement à des voitures 
intelligentes, à des drones, à des robots et à des appareils de l'Internet des objets (IdO); systèmes 
de caméra 3D, nommément adaptateurs permettant de filmer en 3D; visiophones; visiophones, 
caméras vidéo, systèmes 2D et 3D à caméras multiples constitués de plusieurs caméras pour la 
saisie de vidéos et d'images panoramiques sans distorsion pour la vidéoconférence, moniteurs 
d'ordinateur pour la transmission d'information; caméra vidéo constituée de plusieurs caméras 
pour la saisie de vidéos et d'images panoramiques sans distorsion pour la vidéoconférence, pour 
l'offre de contenu vidéo immersif en temps réel, pour l'ajustement automatique et dynamique du 
champ de vision, pour la détection, la classification et le comptage d'objets pour utilisation 
relativement à des voitures intelligentes, à des drones, à des robots et à des appareils de l'Internet 
des objets (IdO); logiciels pour l'offre de services de vidéoconférence; logiciels d'exploitation pour 
la diffusion et la diffusion en continu de contenu vidéo immersif en temps réel ainsi que pour 
l'interaction, la création, la visualisation et la manipulation en réalité virtuelle, en réalité augmentée 
ou en réalité mixte ainsi que pour l'offre de conférences téléphoniques et d'images numériques; 
logiciels et matériel informatique pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, 
nommément pour la visualisation, la manipulation, l'interaction et l'immersion en réalité virtuelle 
pour la vidéoconférence ainsi que pour l'interaction, la création, la visualisation et la manipulation 
en réalité virtuelle, en réalité augmentée ou en réalité mixte; logiciels pour la visualisation, la 
manipulation, l'interaction et l'immersion en réalité virtuelle ainsi que pour l'intégration d'information 
géographique avec des communautés de membres en ligne; logiciels d'intelligence artificielle et de 
réalité augmentée pour utilisation relativement à des systèmes de caméra vidéo pour l'offre de 
services de vidéoconférence, pour l'offre de contenu vidéo immersif en temps réel, pour 
l'ajustement automatique et dynamique du champ de vision, pour la détection, la classification et le 
comptage d'objets pour utilisation relativement à des voitures intelligentes, à des drones, à des 
robots et à des caméras vidéo de l'Internet des objets (IdO).
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Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,906  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi 
de données et d'information pour les industries de la finance, de la défense, de la sécurité et du 
renseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,908  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'agrégation de données, nommément pour la collecte, l'édition, l'analyse, la 
visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, 
l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi de données et d'information pour les 
industries de la finance, de la défense, de la sécurité et du renseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,885  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compania Frutera La Paz S.A.
CERRO CORTEZ, FRENTE A LA GASOLINER
COSTA RICA
AGUAS ZARCAS, ALAJUELA
COSTA RICA

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COSTA RICA BEST QUALITY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA PAZ est THE PEACE.

Produits
 Classe 29

Fruits congelés.
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 Numéro de la demande 1,869,951  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fallentimber Meadery Limited
P.O. Box 27
Water Valley
ALBERTA T0M 2E0

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALLENTIMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; cire pour la fabrication de bougies.

 Classe 30
(2) Miel.

 Classe 33
(3) Hydromel.

Services
Classe 35
(2) Vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 40
(1) Exploitation d'une hydromellerie.



  1,871,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 86

 Numéro de la demande 1,871,074  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku, 
Kawasaki-shi
Kanagawa 211- 8588
JAPAN

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, cartes à puce vierges, cartes USB 
vierges, disques à mémoire flash vierges, disques durs vierges, caméras Web, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application dans le domaine de l'automatisation des procédés d'ingénierie des 
systèmes; logiciels pour l'automatisation, l'optimisation, le contrôle, l'amélioration et la gestion du 
développement de logiciels et de la conception de logiciels dans le domaine de l'ingénierie des 
systèmes; logiciels pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du développement de logiciels, 
de la conception de logiciels et de l'exploitation de logiciels dans le domaine de l'ingénierie des 
systèmes.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; services d'optimisation d'ordinateurs, nommément 
configuration de réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels, maintenance et 
mise à niveau de logiciels, nommément amélioration ou modification des fonctions de logiciels 
ainsi qu'ajout de fonctions à des logiciels, et offre d'information connexe; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application dans le domaine de l'automatisation des procédés d'ingénierie des 
systèmes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation, 
l'optimisation, le contrôle, l'amélioration et la gestion du développement de logiciels et de la 
conception de logiciels dans le domaine de l'ingénierie des systèmes; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du développement de 
logiciels, de la conception de logiciels et de l'exploitation de logiciels dans le domaine de 
l'ingénierie des systèmes; services de consultation et de conseil en matière de systèmes 
informatiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
126336 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,871,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 88

 Numéro de la demande 1,871,855  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte , NC 28255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOFAML CAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'opérations financières électroniques pour opérations sur actions, obligations, options, 
marchandises, contrats à terme standardisés et valeurs mobilières; placement de fonds pour des 
tiers; services financiers, à savoir offre d'une stratégie algorithmique pour opérations; offre 
d'information financière dans les domaines de la planification financière, des conseils en matière 
de placement financier, des opérations sur marchandises, des devises, des contrats à terme 
standardisés et des valeurs mobilières ainsi que de la gestion d'actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/482,959 en liaison avec le même genre de services



  1,875,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 89

 Numéro de la demande 1,875,661  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZODIAC DATA SYSTEMS
5 avenue des Andes - Zone d'activités de 
Courtaboeuf
91978 Courtaboeuf
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de radiocommunication à bord d'aéronefs ainsi que pour satellites et stations terriennes 
pour la transmission et la réception, nommément antennes, positionneurs, émetteurs, récepteurs, 
amplificateurs, convertisseurs de fréquence, modems et décodeurs de radiocommunication; 
appareils et instruments pour la production, la collecte, l'enregistrement, la transmission et 
l'exploitation de données provenant d'aéronefs en vol et au sol, nommément unités de 
conditionnement, d'acquisition ainsi que de codage de mesures constituées de transducteurs, de 
matériel informatique, de convertisseurs analogiques-numériques (CAN) et de disques durs 
électroniques à mémoire flash non volatile, de disques durs et de cartes mémoire flash; logiciels 
pour la production, la collecte, l'enregistrement, la transmission et l'exploitation de données 
provenant d'aéronefs en vol et au sol; enregistreurs audionumériques, enregistreurs 
vidéonumériques et enregistreurs de bus d'avionique numériques; commutateurs Ethernet; 
appareils de modulation par impulsions et codage (MIC), nommément convertisseurs analogiques-
numériques (CAN) et modems; régénérateurs de signaux de synchronisation pour la récupération 
du débit binaire et le formatage des trames; logiciels de télémesure pour la collecte, le formatage, 
l'enregistrement, la transmission et la décommutation de données et de vidéos ainsi que pour la 
simulation au sol de l'environnement en vol à l'aide de données provenant d'aéronefs et 
d'astronefs; logiciels et dispositifs pour la surveillance, la commande et la commande à distance 
au sol de satellites et d'astronefs, pour la détection par radiofréquences, pour la localisation par 
radiofréquences, pour la télémesure, pour la collecte d'images, pour l'analyse et la surveillance par 
le spectre des radiofréquences, pour le traitement de signaux radio, pour le calcul d'éphémérides, 
pour les manoeuvres de détection et la géolocalisation de terminaux de satellites et d'aéronefs, 
nommément unités de traitement de signaux dans la bande de base, unités de mesure de 
distances, démodulateurs, synchronisateurs de données, numériseurs d'images, enregistreurs 
vidéonumériques et logiciels de télémesure.
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 Numéro de la demande 1,875,765  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd.
212 Hickling Trail
Barrie
ONTARIO L4M 5W4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
revitalisant à barbe, shampooing, baume à barbe, huile à barbe, savon liquide pour le visage et le 
corps, crème hydratante à barbe, pommade et cire capillaires, baume pour tatouages, cire à 
moustache.

 Classe 08
(2) Produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
ciseaux.

 Classe 16
(3) Produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
boîtes de voyage en papier; accessoires pour hommes et femmes, nommément autocollants.

 Classe 18
(4) Produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément sacs 
de voyage; accessoires pour hommes et femmes nommément portefeuilles.

 Classe 21
(5) Produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
peignes.
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 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails, chemises, sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques.

Services
Classe 35
Vente de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-shirts, de 
chapeaux, de chandails, de chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de tuques, de 
portefeuilles, de peignes, d'autocollants. Vente de produits de toilette pour hommes pour les soins 
des cheveux et de la barbe, nommément de revitalisant à barbe, de shampooing, de baume à 
barbe, d'huile à barbe, de peignes, de savon liquide pour le visage et le corps, de crème 
hydratante à barbe, de pommade et de cire capillaires, de baume pour tatouages, de cire à 
moustache, de ciseaux, de sacs et de boîtes de voyage.
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 Numéro de la demande 1,875,986  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.B.Q MATERIALS LTD
30 Ibn Gvirol St.
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières premières à usage industriel, nommément résines thermoplastiques à l'état brut 
obtenues par la transformation de déchets, pour la fabrication; matériaux composites 
thermoplastiques composés en partie de déchets traités, pour la fabrication de divers biens 
industriels et de consommation.

 Classe 11
(2) Machines utilisant des procédés de chauffage, de refroidissement et de décomposition 
chimique pour traiter les déchets, les mélanger à d'autres matériaux et fabriquer des matériaux 
composites composés en partie de déchets traités; matériaux de construction autres qu'en métal 
et matériaux de construction non métalliques, nommément accessoires de plomberie et appareils 
de plomberie non métalliques.

 Classe 17
(3) Matériaux composites mi-ouvrés thermoplastiques pour utilisation en fabrication dans diverses 
industries; matériaux composites thermoplastiques pour l'emballage ou le rembourrage; 
rembourrage pour la protection contre les chocs ou pour le confort fait de matériaux composites 
thermoplastiques; matériaux composites mi-ouvrés thermoplastiques pour l'impression 3D; 
matériaux d'isolation électrique, thermique ou acoustique en matériaux composites 
thermoplastiques; planches, panneaux et briques isolés en composites thermoplastiques pour la 
construction; tuyaux flexibles en matériaux composites thermoplastiques.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal et matériaux de construction non métalliques, 
nommément portes en composites thermoplastiques, mortier pour la construction, mélange à 
mortier, mortier de revêtement, coulis; matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de polymère pour utilisation comme substitut du bois et sous-couche de revêtement de 
sol stratifié; planchers, panneaux de plancher et carreaux de sol autres qu'en métal; panneaux 
muraux et carreaux muraux autres qu'en métal; toits, revêtements de toit, panneaux de toit et 
tuiles autres qu'en métal; murs autres qu'en métal; glissières de sécurité autres qu'en métal pour 
routes; plaques de revêtement routier en matériaux composites thermoplastiques; planchers et 
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murs amortissants en matériaux composites thermoplastiques; remises autres qu'en métal; tuyaux 
rigides autres qu'en métal; structures artificielles autres qu'en métal, nommément îles flottantes 
artificielles pour l'agriculture, l'horticulture, le divertissement et le traitement de l'eau; récifs 
artificiels autres qu'en métal; quais fixes ou flottants autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Mobilier en matériaux composites thermoplastiques, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier d'extérieur, armoires (mobilier), portes de mobilier, tables, chaises, mobilier gonflable, 
bibliothèques, garde-robes, lits; tablettes; étagères de rangement autres qu'en métal; contenants 
de transport et de rangement autres qu'en métal et autres qu'en papier; contenants d'emballage 
autres qu'en métal et autres qu'en papier, nommément contenants d'emballage en matériaux 
composites thermoplastiques.

 Classe 27
(6) Revêtements muraux autres qu'en métal; revêtements de sol autres qu'en métal; tapis autres 
qu'en métal; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 40
(1) Traitement et recyclage de déchets ainsi que transformation de déchets en matières premières 
utilisables et en articles utilisables; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait au 
traitement, à la gestion et au recyclage de déchets ainsi qu'à la transformation de déchets en 
matières premières utilisables et en articles utilisables.

Classe 42
(2) Services de génie dans les domaines du traitement, de la gestion et du recyclage de déchets 
ainsi que de la transformation de déchets en matières premières utilisables et en articles 
utilisables; recherche et analyse en génie chimique; génie de l'environnement; recherche, 
conception et développement dans les domaines du traitement, de la gestion et du recyclage de 
déchets ainsi que de la transformation de déchets en matières premières utilisables et en articles 
utilisables; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; recherche scientifique, services 
de conception et développement dans le domaine des matériaux et des produits écologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297743 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,392  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUEBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÉEZ LES POSSIBILITÉS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; fromage; fromage cottage; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; lait aromatisé; lait de poule; trempette nommément 
trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure

 Classe 30
(2) Crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée; sorbet; sauce à salade, sauce pour accompagnement pour fondue nommément 
sauce épicée, mayonnaise, sauces pour viandes grillées, préparations pour sauces; crème 
anglaise; breuvages à base de café avec lait

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits alimentaires en magasins et dans les lieux publics; organisation de 
concours promotionnels afin de promouvoir la vente des produits et services de tiers; distribution 
d'échantillons

Classe 41
(2) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et de 
tests de produits alimentaires nommément dégustation de produits alimentaires en magasins, 
dans les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels et sportifs; organisation de concours 
dans le domaine culinaire, gastronomique et des arts de la table

Classe 42
(3) Tests de produits alimentaires nommément essais de nouveaux produits alimentaires à base 
de lait et ce, en magasins, dans les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels et sportifs

Classe 43
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(4) Diffusion de recettes et de guides pour cuisiner des produits alimentaires, sur les sites Internet 
et les médias sociaux nommément par le biais de bases de données informatiques et 
électroniques et sur les réseaux sociaux; diffusion de recettes et de guides pour cuisiner des 
produits alimentaires, sur les lieux de vente nommément en magasins

Classe 44
(5) Diffusion d'informations nutritionnelles sur les lieux de vente nommément en magasins et sur 
les conditionnements de produits nommément par le biais des emballages des produits; diffusion 
d'informations nutritionnelles sur les sites Internet et les médias sociaux nommément par le biais 
de bases de données informatiques et électroniques et sur les réseaux sociaux
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 Numéro de la demande 1,877,391  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. Belal Mohammad AL-Hamwi
Real Estate No 5668, Al Hai Alshamali 
40th Street
Madamiat Al-Sham, Reef Damascus
SYRIAN ARAB REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « City ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « City ».

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; café froid; café glacé.
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 Numéro de la demande 1,878,176  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCSP, LLC
1406 Blue Oaks Blvd., Suite 100
Roseville, CA 85747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément placement temporaire de fournisseurs de soins 
de santé non médicaux à domicile et de fournisseurs de soins infirmiers qualifiés; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de placement de travailleurs pour des entreprises fournisseuses de soins de santé non 
médicaux à domicile et de soins infirmiers qualifiés.

Classe 43
(2) Offre de services non médicaux de soutien individuel à domicile et de services non médicaux 
de soins personnels à domicile aux personnes âgées, nommément services de gestion des 
affaires personnelles, en l'occurrence coordination de services et de soins personnels dont ont 
besoin les personnes âgées; soutien personnel dans les activités de la vie quotidienne pour les 
personnes âgées; consultation et conseil concernant le placement de personnes âgées dans des 
établissements de soins.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile; offre de services de soins de santé à domicile aux 
personnes âgées, aux jeunes adultes, aux adultes handicapés et aux personnes se rétablissant 
d'une opération ou de blessures dans un environnement de réadaptation ou à leur domicile.
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Classe 45
(4) Services sociaux, nommément services de compagnie pour personnes âgées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,447 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,878,179  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCSP, LLC
1406 Blue Oaks Blvd., Suite 100
Roseville, CA 85747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un coeur à l'intérieur d'un triangle à gauche des mots ALWAYS BEST CARE sur la 
ligne supérieure et des mots SENIOR SERVICES, centrés en dessous. Le coeur, le triangle et les 
mots SENIOR SERVICES sont bleu clair. Les mots ALWAYS BEST CARE sont bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément placement temporaire de fournisseurs de soins 
de santé non médicaux à domicile et de fournisseurs de soins infirmiers qualifiés; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de placement de travailleurs pour des entreprises fournisseuses de soins de santé non 
médicaux à domicile et de soins infirmiers qualifiés.

Classe 43
(2) Offre de services non médicaux de soutien individuel à domicile et de services non médicaux 
de soins personnels à domicile aux personnes âgées, nommément services de gestion des 
affaires personnelles, en l'occurrence coordination de services et de soins personnels dont ont 
besoin les personnes âgées; soutien personnel dans les activités de la vie quotidienne pour les 
personnes âgées; consultation et conseil concernant le placement de personnes âgées dans des 
établissements de soins.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile; offre de services de soins de santé à domicile aux 
personnes âgées, aux jeunes adultes, aux adultes handicapés et aux personnes se rétablissant 
d'une opération ou de blessures dans un environnement de réadaptation ou à leur domicile.

Classe 45
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(4) Services sociaux, nommément services de compagnie pour personnes âgées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/746,670 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,878,185  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCSP, LLC
1406 Blue Oaks Blvd., Suite 100
Roseville, CA 85747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un coeur à l'intérieur d'un triangle au-dessus des mots ALWAYS BEST CARE avec 
les mots SENIOR SERVICES en dessous. Le coeur, le triangle et les mots SENIOR SERVICES 
sont bleu clair. Les mots ALWAYS BEST CARE sont bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément placement temporaire de fournisseurs de soins 
de santé non médicaux à domicile et de fournisseurs de soins infirmiers qualifiés; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de placement de travailleurs pour des entreprises fournisseuses de soins de santé non 
médicaux à domicile et de soins infirmiers qualifiés.

Classe 43
(2) Offre de services non médicaux de soutien individuel à domicile et de services non médicaux 
de soins personnels à domicile aux personnes âgées, nommément services de gestion des 
affaires personnelles, en l'occurrence coordination de services et de soins personnels dont ont 
besoin les personnes âgées; soutien personnel dans les activités de la vie quotidienne pour les 
personnes âgées; consultation et conseil concernant le placement de personnes âgées dans des 
établissements de soins.

Classe 44
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(3) Services de soins de santé à domicile; offre de services de soins de santé à domicile aux 
personnes âgées, aux jeunes adultes, aux adultes handicapés et aux personnes se rétablissant 
d'une opération ou de blessures dans un environnement de réadaptation ou à leur domicile.

Classe 45
(4) Services sociaux, nommément services de compagnie pour personnes âgées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/746,660 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,879,001  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptoSmart LLC
1773 W San Bernardino Rd #D66
West Covina, CA 91790-1049
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTOSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Pointeurs; lampes de poche; projecteurs à laser; ampoules; ampoules électriques; diffuseurs de 
lumière; réflecteurs de lampe; lampes de poche électriques; ampoules électriques; luminaires à 
ampoule à incandescence; ampoules fluorescentes; ampoules à halogène; ampoules à 
incandescence; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,840  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulric Import Export Limited
163 Edgehill Crt NW
Calgary
ALBERTA T3A 2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Lits réglables; accoudoirs; fauteuils; chaises pour salles de réception; tabourets de bar; mobilier de 
salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; étagères de 
bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; fauteuils-lits; 
coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; 
vitrines; cintres; patères; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu]; coussins; transats; plaques murales décoratives; bureaux; chaises 
de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; vitrines; comptoirs-vitrines; tables de présentation; divans; portes pour mobilier; 
table à dessin; tables à dessin; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à 
langer; sièges de repos; sièges de repos; métiers à broder; tables d'extrémité; classeurs; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; repose-
pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); cloisons 
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de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; porte-chapeaux; porte-
chapeaux; chaises hautes; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle 
de séjour; chaises longues; porte-revues; coffres nagamochi; tables de chevet; tables d'appoint; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents 
de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [Tsuitate]; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; fauteuils 
inclinables; chaises inclinables; cloisonnettes mobiles; coussins de siège; tablettes; tablettes pour 
livres; tablettes de rangement; étagères; armoires à chaussures; porte-chaussures; dessertes; 
canapés-lits; canapés; placards; plateaux de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé 
[chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; supports à serviettes; boîtes 
et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; 
porte-parapluies; valets; porte-bouteilles de vin; lits en bois; crochets à vêtements en bois; 
crochets à chapeaux en bois; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,884,597  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston, WA 98050-0549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; eaux gazeuses aromatisées; 
eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; boissons non alcoolisées au jus de fruits; limonade; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la limonade.
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 Numéro de la demande 1,885,020  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited
2100 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO L6T 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour appareils de refroidissement et de réfrigération.

 Classe 09
(2) Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de panneaux 
de commande, d'interrupteurs et de fils électriques vendus comme un tout.

 Classe 11
(3) Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs, refroidisseurs à courant d'air, condenseurs pour congélateurs, condenseurs pour 
réfrigérateurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs ainsi que réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux; systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de 
chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs et de panneaux solaires vendus comme un tout; 
refroidisseurs CVCA pour immeubles de bureaux commerciaux, sites sportifs, magasins de détail, 
centres commerciaux, hôtels et condominiums; refroidisseurs pour établissements, nommément 
installations de climatisation pour établissements d'enseignement, bâtiments gouvernementaux, 
ambassades et bases militaires; refroidisseurs à usage médical pour les hôpitaux, les 
établissements de soins aux malades et les blocs opératoires; refroidisseurs à procédés 
industriels pour divers modèles de solutions de refroidissement standards ou personnalisés; 
refroidisseurs pour centres de données pour le refroidissement constant et efficace des salles de 
serveur.
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 Numéro de la demande 1,885,215  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUN-HEE JOO
#102-1501, 32-14, Seoulsup 2-gil, 
Seongdong-gu, 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAOLION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément lotions pour le bain à 
usage cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, poudres de bain à usage cosmétique, sels 
de bain à usage cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage 
cosmétique, cristaux de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, mousse 
pour la douche et le bain, crèmes de douche; crèmes de beauté; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires cosmétiques; lotions pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
parfums liquides; produits solaires cosmétiques; dépilatoires; produits cosmétiques pour les soins 
du corps, nommément lotion pour le corps, gels douche, exfoliant pour le corps, nommément 
crème exfoliante pour le corps, désincrustant pour les pieds, crème à mains, crème pour les pieds 
non médicamenteuse; produits nourrissants pour les cheveux; eaux de toilette; masques de 
beauté à usage cosmétique; poudre de maquillage; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques, y compris fards à sourcils en crayon et en poudre, gel pour les sourcils, gels 
colorants pour les sourcils, gels coiffants pour les sourcils, mascara, traceur pour les yeux, ombre 
à paupières, fard à joues, rouge à lèvres et brillant à lèvres; savons liquides pour le visage; savons 
cosmétiques; masques de beauté; désincrustants pour le visage; désincrustant pour le corps; 
essences éthérées, nommément huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essences 
éthérées, nommément huiles éthérées à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,885,603  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de voitures.
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 Numéro de la demande 1,885,777  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward Miranda
71 Jessie Street
Brampton
ONTARIO L6Y 1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; installation de 
portes et de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,885,862  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHERSTONE FARM WINERY INC.
3678 Victoria Avenue
Vineland
ONTARIO L0R 2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,886,144  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomorrow's Resources Unlimited, Inc.
131 Crennel Drive 
Madison Heights, VA 24572
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.R.U. BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel et accessoires de tir à l'arc, nommément déclencheurs pour cordes d'arc et points 
d'encochage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87805002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,157  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrasse 39-41
71364 Winnenden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JU-Control
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels et applications logicielles pour terminaux mobiles, pour la 
commande et la télécommande ainsi que la surveillance et la surveillance à distance d'installations 
d'épuration de l'eau, d'installations d'adoucissement de l'eau, d'installations de dessalement de 
l'eau et d'installations de traitement de l'eau; commandes électroniques et commandes 
électroniques à distance ainsi que moniteurs électroniques et moniteurs électroniques à distance 
pour la commande et la surveillance du fonctionnement d'installations d'épuration de l'eau, 
d'installations d'adoucissement de l'eau, d'installations de dessalement de l'eau et d'installations 
de traitement de l'eau.

Services
Classe 42
Offre d'accès à des portails sur Internet, nommément à des portails pour la commande et la 
télécommande ainsi que la surveillance et la surveillance à distance d'installations d'épuration de 
l'eau, d'installations d'adoucissement de l'eau, d'installations de dessalement de l'eau et 
d'installations de traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 109 412 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 1,886,924  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulric Import Export Limited
163 Edgehill Crt NW
Calgary
ALBERTA T3A 2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Lits réglables; accoudoirs; fauteuils; chaises pour salles de réception; tabourets de bar; mobilier de 
salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; étagères de 
bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; fauteuils-lits; 
coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; 
vitrines; cintres; patères; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu]; coussins; transats; plaques murales décoratives; bureaux; chaises 
de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; vitrines; comptoirs-vitrines; tables de présentation; divans; portes pour mobilier; 
table à dessin; tables à dessin; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à 
langer; sièges de repos; sièges de repos; métiers à broder; tables d'extrémité; classeurs; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; repose-
pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); cloisons 
de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; porte-chapeaux; porte-
chapeaux; chaises hautes; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle 
de séjour; chaises longues; porte-revues; coffres nagamochi; tables de chevet; tables d'appoint; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents 
de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [Tsuitate]; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; fauteuils 
inclinables; chaises inclinables; cloisonnettes mobiles; coussins de siège; tablettes; tablettes pour 
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livres; tablettes de rangement; étagères; armoires à chaussures; porte-chaussures; dessertes; 
canapés-lits; canapés; placards; plateaux de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé 
[chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; supports à serviettes; boîtes 
et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; 
porte-parapluies; valets; porte-bouteilles de vin; lits en bois; crochets à vêtements en bois; 
crochets à chapeaux en bois; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,887,704  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC.
67 Inverness Drive East, Suite 175
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de cours de golf.
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 Numéro de la demande 1,887,839  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMES Australasia Pty Ltd
1/660 Doncaster Road, Doncaster
Victoria, 3108
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILLS HOIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Séchoirs à linge rotatifs, séchoirs à linge rabattables et séchoirs à linge pliants principalement 
en métal ainsi que pièces de rechange connexes; métaux communs et leurs alliages, minerais; 
parement en métal pour la construction; immeubles de bureaux mobiles en métal; câbles de 
levage non électriques; fils en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
serrures métalliques; conteneurs en métal pour le transport; bacs de rangement en métal à usage 
général; coffres-forts.

 Classe 20
(2) Séchoirs à linge autres qu'en métal; accessoires pour cordes à linge en bois ou en plastique, 
nommément poteaux autres qu'en métal; mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier 
de bureau; miroirs, cadres pour photos; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 22
(3) Cordes à linge; cordes à linge rotatives en matériaux non métalliques; corde; cordes en fibres 
textiles ou en plastique; cordes à linge; cordes et ficelles; filets commerciaux; tentes et bâches; 
auvents en tissu ou en matières synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses à 
l'état brut et substituts connexes, nommément fibre de chanvre véritable brute, coton brut, lin brut 
et fibres de bambou à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1881402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,614  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyco Direkt Anstalt
Am Schrägen Weg 2
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; nettoyants pour le 
corps; crèmes démaquillantes; nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour la peau; produits pour le nettoyage des dents; exfoliant à lèvres; vernis à ongles; 
produits de polissage des dents; produits à récurer; abrasifs pour préparer la surface des ongles 
avant l'application de vernis; produits exfoliants pour la peau; savon antisudorifique; pain de 
savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; savons pour le corps; pains de 
savon; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; détersif; savon à vaisselle; 
savons pour le visage; savon à mains; savon à lessive; savons parfumés; savon à raser; savon 
pour la peau; savon pour l'avivage des tissus; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; crèmes de douche; sels de douche à 
usage autre que médical; huiles aromatiques pour le bain; bain moussant pour bébés; produits 
pour le bain; perles de bain; boules de bain; cristaux de bain; bains effervescents; billes de bain; 
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herbes de bain; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; savon de bain; lotions de bain; bain moussant; sels de bain parfumés; lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, gels hydratants, crèmes à mains, huiles pour le corps, exfoliants pour 
le corps, sel exfoliant, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; lait nettoyant de toilette; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; écrans 
solaires; rouges à lèvres, baume pour revitaliser les cheveux; baume revitalisant pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures d'insecte; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; 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; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
d'acides aminés; compléments alimentaires pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; 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; 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 
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 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 vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
timbres de suppléments vitaminiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; savon 
désinfectant; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires 
composés de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; plantes médicinales pour la santé et 
le bien-être en général; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de ricin à usage médical; huile de 
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foie de morue; huile d'onagre; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires à 
base d'huile de lin; huile de THC à usage médical; crèmes et gels analgésiques; antitussifs; 
répulsifs à moustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2017-793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,629  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyco Direkt Anstalt
Am Schrägen Weg 2
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; nettoyants pour le 
corps; crèmes démaquillantes; nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour la peau; produits pour le nettoyage des dents; exfoliant à lèvres; vernis à ongles; 
produits de polissage des dents; produits à récurer; abrasifs pour préparer la surface des ongles 
avant l'application de vernis; produits exfoliants pour la peau; savon antisudorifique; pain de 
savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; savons pour le corps; pains de 
savon; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; détersif; savon à vaisselle; 
savons pour le visage; savon à mains; savon à lessive; savons parfumés; savon à raser; savon 
pour la peau; savon pour l'avivage des tissus; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; crèmes de douche; sels de douche à 
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usage autre que médical; huiles aromatiques pour le bain; bain moussant pour bébés; produits 
pour le bain; perles de bain; boules de bain; cristaux de bain; bains effervescents; billes de bain; 
herbes de bain; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; savon de bain; lotions de bain; bain moussant; sels de bain parfumés; lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, gels hydratants, crèmes à mains, huiles pour le corps, exfoliants pour 
le corps, sel exfoliant, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; lait nettoyant de toilette; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; écrans 
solaires; rouges à lèvres, baume pour revitaliser les cheveux; baume revitalisant pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures d'insecte; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; 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; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
d'acides aminés; compléments alimentaires pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; 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; 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 
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 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 vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
timbres de suppléments vitaminiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; savon 
désinfectant; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires 
composés de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; plantes médicinales pour la santé et 
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le bien-être en général; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de ricin à usage médical; huile de 
foie de morue; huile d'onagre; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires à 
base d'huile de lin; huile de THC à usage médical; crèmes et gels analgésiques; antitussifs; 
répulsifs à moustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2017-795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,126  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arion Equine Inc.
524 6th Concession Road West
Flamborough
ONTARIO L0R 1V0

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cataplasmes pour chevaux et onguents pour sabots de cheval.

Services
Classe 41
Offre d'information dans les domaines des cataplasmes pour chevaux et des onguents pour 
sabots de cheval par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,367  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

News America Marketing Properties L.L.C.
205 N. Michigan Avenue
Suite 4400
Chicago, IL 60601
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

AISLEVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés sur un réseau de communication mondial pour ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils de communication mobile 
numériques de poche et téléphones intelligents pour la promotion de biens et de services de 
consommation par l'offre d'information aux consommateurs sur les produits et les services de tiers 
et en permettant aux consommateurs de voir les publicités et les promotions de tiers.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.



  1,889,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 126

 Numéro de la demande 1,889,822  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC
28858 Ventura Drive
Elkhart, IN 46517
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

CYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Loquets en métal pour utilisation sur des couvre-caisses, loquets à main en métal pour 
utilisation sur des couvre-caisses, loquets en métal pour utilisation sur des plateformes de camion, 
loquets en métal pour utilisation sur des couvre-plateformes de camionnette, loquets à main en 
métal pour utilisation sur des couvre-plateformes de camionnette, mécanismes de verrouillage 
manuel en métal pour longerons, rails transversaux et supports de plateforme de camion, loquets 
en métal, loquets à main en métal, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires d'automobile, nommément loquets en métal et loquets en nylon pour 
utilisation sur des couvre-caisses, pièces et accessoires d'automobile, nommément loquets à main 
en métal et loquets à main en nylon pour utilisation sur des couvre-caisses, pièces et accessoires 
d'automobile, nommément loquets en métal et loquets en nylon pour utilisation sur plateformes de 
camion, pièces et accessoires d'automobile, nommément loquets en métal et loquets en nylon 
pour utilisation sur des couvre-plateformes de camionnette, pièces et accessoires d'automobile, 
nommément loquets à main en métal et loquets à main en nylon pour utilisation sur des couvre-
plateformes de camionnette, mécanismes de verrouillage manuel en métal et mécanismes de 
verrouillage manuel en nylon pour longerons, rails transversaux et supports de plateforme de 
camion, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(3) Loquets en nylon pour utilisation sur des couvre-caisses, loquets à main en nylon pour 
utilisation sur des couvre-caisses, loquets en nylon pour utilisation sur des plateformes de camion, 
loquets en nylon pour utilisation sur des couvre-plateformes de camionnette, loquets à main en 
nylon pour utilisation sur des couvre-plateformes de camionnette, mécanismes de verrouillage 
manuel en nylon pour longerons, rails transversaux et supports de plateforme de camion, loquets 
en nylon, loquets à main en nylon, pièces pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/625,163 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,890,699  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyr Inc.
27 W 24th Street, 6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de produits et de services par la distribution de récompenses, en l'occurrence 
d'incitatifs financiers, nommément de récompenses en argent.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87848859 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,126  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGUANG BIOTECH GROUP CO., LTD.
NO.1 CHENGUANG ROAD
QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHEN est « morning », celle de GUANG est « light » 
et celle de SHENG WU est « biology; creature ». Les caractères chinois CHEN GUANG SHENG 
WU n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est CHEN 
GUANG SHENG WU.

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; colorants pour aliments; teintures pour faire du savon; colorants alimentaires à 
usage domestique; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de 
boissons; carmin de cochenille; colorants alimentaires.

 Classe 03



  1,891,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 129

(2) Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; parfumerie synthétique; parfumerie 
naturelle; parfums à usage industriel; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles 
essentielles végétales; huiles essentielles à utiliser comme arômes alimentaires; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles aromatiques.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; sucre hypocalorique à usage médical; additifs de fourrage à 
usage médical; suppléments alimentaires d'isoflavone de soya; suppléments alimentaires de 
germe de blé; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de levure pour animaux.

 Classe 30
(4) Germe de blé pour la consommation humaine; propolis (gomme d'abeille) pour la 
consommation humaine; édulcorants naturels; confiseries au sucre; sucre; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; assaisonnements; épices; épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,891,526  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REYNOLDS KITCHENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier sulfurisé.

(2) Sacs en plastique pour la cuisson au four; papier ciré; papier ciré à congélation; film plastique 
pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
emballages pour aliments en plastique; sacs à sandwich cirés.

 Classe 21
(3) Gobelets en papier.

(4) Moules en papier pour petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,892,455  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.G. DIAM CORP.
10 Myrtle ct.
Brampton
ONTARIO L6S 5B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour la consultation d'un service d'inventaire pour diamants de 
qualité gemme, bijoux à diamants, pierres précieuses, montres et bijoux sertis de pierres 
précieuses.

Services
Classe 35
Services d'inventaire en ligne pour la promotion des marchandises de tiers sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,892,981  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIACIÓ DE VITICULTORS I 
ELABORADORS 
CORPINNAT AVEC
Passatge Noucentisme, 34-36 local 7
08720 Vilafranca del Penedês
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CORPINNAT
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de commerce de certification indique que les produits, nommément les 
vins, pour lesquels elle est employée, sont conformes à la norme définie par le requérant 
relativement à la nature et à la qualité des produits telle que cette norme a été acceptée, 
nommément que les vins sont conformes à des règles et à des règlements stricts établis et mis en 
vigueur par le requérant en ce qui concerne le contrôle de la qualité, ces règles et règlements 
devant être acceptés et respectés par tous les membres de l'association. Le requérant n'exerce 
pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la 
prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,893,423  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Diamond Group, Inc.
400 Tradecenter 128, Suite 2990
Woodburn, MA 01801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs polochons.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage; serviettes; couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures pour 
animaux de compagnie, jetés, couvertures en molleton.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, shorts, pantalons, pyjamas; articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, chapeaux, sandales et ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87645498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,029  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman Shakhray
63A Heroiv Stalinhrada Street, Apt. 70
Kyiv, 04213
UKRAINE

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat, gâteaux, pâte à gâteau, tartes, tartes aux fruits, pâtés à la viande, pâtés 
au boeuf, biscuits et craquelins, crèmes-desserts, pâtés à la viande préparés, petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,896,803  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, 
INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADEMÁN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,896,973  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nestor Cables Oy
Mittarikuja 5
90630 Oulu
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTOR CABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément panneaux de distribution optique, câbles à fibres 
optiques, boîtes de jonction pour câbles à fibres optiques et panneaux de distribution optique, 
câbles optiques, microcâbles optiques, câbles de nano-optique, câbles de connexion optique, 
fiches de connexion optique, câbles optiques pour installation dans un réseau de gaines, câbles 
optiques pour installation souterraine, câbles optiques pour installation aérienne, câbles de 
télécommunication en cuivre et câbles à fibres optiques pour installation extérieure et intérieure, 
terminaux d'accès de fibre optique, épissures pour lignes de transport d'électricité, en l'occurrence 
armoires de raccordement de fibres, épissures pour lignes de transport d'électricité, en 
l'occurrence boîtes de raccordement de fibres, boîtes de terminaisons de fibres, boîtes de 
distribution de fibres, adaptateurs de fibres optiques, raccords à fibres optiques, manchons 
d'accouplement pour fibres optiques, boîtes de distribution pour câbles à fibres optiques, 
fermetures de joint pour câbles optiques, panneaux de commande pour fibres optiques, fibre 
optique pour la transmission de sons et d'images, fibres amorces pour terminaisons de réseaux 
optiques et pour l'essai de dispositifs optiques; appareils et instruments de signalisation, 
nommément câbles de signaux optiques et électriques pour TI et télécommunications.
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 Numéro de la demande 1,897,244  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conklin Company, Inc.
551 Valley Park Drive
Shakopee, MN 55379-1874
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées JD violettes croisant les mots JUDY'S DREAM en lettres noires.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments alimentaires en boisson fouettée pour la 
santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,412 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22
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 Numéro de la demande 1,897,278  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnePGT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs, matériel d'analyse, enzymes et nucléotides pour tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique et de recherche en laboratoire; réactifs de diagnostic chimiques, biologiques 
et biochimiques, matériel d'analyse, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique, la 
recherche médicale et la recherche en laboratoire; trousses d'analyse composées principalement 
de réactifs chimiques et biochimiques ainsi que de nucléotides pour la recherche scientifique et la 
recherche en laboratoire dans le domaine de la génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,344 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,402  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE AGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; services de jeux vidéo en ligne.



  1,897,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,828  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Beauty Collective Inc.
45 West 45th Street, 2nd Floor
New York, New York  10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; huiles parfumées pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs non électriques comprenant de l'huile parfumée, des 
roseaux et un contenant pour parfumer l'air; sels de bain parfumés; cristaux de bain parfumé; pot-
pourri; sachets parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,898,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,136  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSEPH CONNEELY
52 Addington Avenue
Toronto
ONTARIO M2N 2L2

Agent
CONNEELY PROFESSIONAL CORPORATION
121 Willowdale Avenue, Suite 207, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVENT. DESIGN. BRAND.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; services juridiques, nommément services juridiques ayant trait à la propriété 
intellectuelle; services juridiques, nommément services juridiques ayant trait aux brevets, aux 
marques de commerce, aux dessins industriels et aux droits d'auteur; services d'agence de 
brevets; services d'agence de marques de commerce; offre d'information juridique; offre 
d'information sur la propriété intellectuelle, nommément d'information sur les brevets, d'information 
sur les marques de commerce, d'information sur les dessins industriels et information sur les droits 
d'auteur.



  1,898,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,142  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kouzini, LLC
75 Barrett Drive, #774
Webster, NY 14580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CONNEELY PROFESSIONAL CORPORATION
121 Willowdale Avenue, Suite 207, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOUZINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive aromatisée à usage alimentaire; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile à trempette, à savoir huile d'olive aromatisée; olives transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,477 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,145  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yingcai Wang
No.303, Unit 3, Bldg.1, No.55, No.66 fu
Xinhua Dist. Dianda St.
Shijiazhuang, Hebei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kookantage
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pots; bols; assiettes; bouilloires non électriques; tasses; batteries de cuisine; casseroles; 
chaudrons; moules de cuisine; casseroles; poêles à frire; grils de camping; mortiers pour la 
cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); théières en acier inoxydable; louches; services à thé; 
théières.



  1,898,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,147  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JZ Entertainment Inc.
3633 Lam Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques (machines dotées d'une pince à jouet).

Services
Classe 35
Fourniture de jouets pour les machines à jouets.



  1,898,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,171  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction 
Australia (Production/Supply) Pty Ltd
60-62 Qantas Drive
Brisbane Airport
Queensland 4007
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande, en l'occurrence détecteurs et instruments de surveillance pour 
l'exploitation minière et le forage de roches pour indiquer des variations concernant des roches et 
des minéraux; appareils de navigation et de positionnement, à savoir ordinateurs de bord et 
boussoles pour machines d'exploitation minière; systèmes de guidage, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau pour machines d'exploitation minière et de forage de roches; 
télécommandes pour le fonctionnement et la surveillance de machines d'exploitation minière et de 
forage de roches; télécommandes électriques informatisées pour la surveillance de machines 
électriques d'exploitation minière et de forage de roches; simulateurs de réalité virtuelle et logiciels 
d'exploitation pour la simulation 2D ou 3D pour la conception, le développement et la formation 
relativement à des machines d'exploitation minière et de forage de roches; logiciels pour le suivi 
de la productivité de machines d'exploitation minière et de forage de roches; logiciels d'exploitation 
et de surveillance de systèmes d'exploitation minière et de forage de roches pour déterminer l'état 
d'équipement d'exploitation minière et de forage de roches par la mesure de paramètres de 
fonctionnement clés; matériel informatique; applications logicielles pour le suivi de la productivité 
de machines d'exploitation minière et de forage de roches; applications logicielles pour le 
fonctionnement et la surveillance de systèmes d'exploitation minière et de forage de roches pour 
déterminer l'état d'équipement d'exploitation minière et de forage de roches par la mesure de 
paramètres de fonctionnement clés; matériel informatique, logiciels d'exploitation, capteurs de 
localisation, capteurs de distance, capteurs de position, détecteurs de mouvement, capteurs de 
polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, jauges de déformation, capteurs de 
vitesse, capteurs de minutage, sondes de température, capteurs thermiques, tous pour la 
surveillance, la détection et la localisation d'outils d'exploitation minière et de forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,898,752  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faipa Cosmetics S.r.l.
Via Vaccareccia 11
00040 Pomezia (Roma)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de coiffure; shampooings, revitalisants et produits de soins capillaires non 
médicamenteux; teintures capillaires; décolorants pour les cheveux.



  1,898,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,814  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysis société en commandite
2323-1 Place Ville Marie
Montreal
QUEBEC H3B 3M5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la fabrication et la transformation d'aluminium et la fusion 
d'aluminium, pour la production d'anodes crues (y compris d'anodes permanentes), pour la 
transformation et la récupération de la cryolite.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de la production d'aluminium et des processus de fusion d'aluminium; 
logiciels pour l'exploitation, la gestion et l'optimisation de machines utilisées dans la production 
industrielle d'aluminium et la fusion d'aluminium.

 Classe 11
(3) Machines et machines-outils pour la production et la cuisson d'aluminium et d'anodes crues en 
aluminium (y compris d'anodes permanentes), nommément fours de cuisson; machines et 
machines-outils pour le moulage d'aluminium, nommément fours de cuisson.

Services
Classe 37
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(1) Services d'assistance technique concernant la construction, l'installation, l'exploitation et la 
gestion d'usines de production et de transformation d'aluminium et de fonderies, de machinerie de 
fusion ainsi que de production et de transformation d'aluminium.

Classe 42
(2) Génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique en matière de 
construction, d'installation, d'exploitation et de maintenance d'usines de production et de 
transformation d'aluminium ainsi que de fonderies, de machinerie de fusion ainsi que de 
production et de transformation d'aluminium ; consultation technologique dans les domaines des 
alumineries, des usines de production d'anodes (y compris des anodes permanentes), des 
raffineries d'alumine, des fonderies d'aluminium, des alliages d'aluminium et des moulages 
d'aluminium; vérification, analyse et évaluation d'outils, de machinerie et d'équipement de 
fabrication pour la production et la transformation d'aluminium; consultation en génie et 
consultation technique dans le domaine des alumineries, nommément vérification et évaluation 
d'équipement de fonderie d'aluminium pour améliorer le rendement et l'efficacité de cet 
équipement; génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique ainsi 
que services de consultation technique et de consultation en génie dans les domaines de la 
transformation d'aluminium, des anodes et des anodes permanentes.
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 Numéro de la demande 1,898,926  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENCORE INC, S.A. P.I. de C.V.
Juan Salvador Agraz No. 97, piso 7
Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05300, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

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 rouge, le blanc, 
l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle rouge contenant les mots blancs « gila café » ainsi que du dessin d'un 
monstre de Gila orange et noir dans le coin supérieur droit du cercle.

Produits
 Classe 30

Grains de café; capsules de café contenant du café à infuser; dosettes de café; grains de café 
moulus.
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 Numéro de la demande 1,899,213  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéter d'ablation à ballonnet pour les ablations cardiaques.
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 Numéro de la demande 1,899,290  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place 
Suite 475
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMI CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'immobilier, 
nommément de la gestion de biens, de la gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément préparation et tenue de conférences en classe et de cours par 
correspondance dans les domaines de l'immobilier, nommément de la gestion de biens, de la 
gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles; services éducatifs, à savoir cours en ligne, 
conférences et cours par correspondance dans les domaines de l'immobilier, de la gestion 
d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,899,291  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place
Suite 475
Annapolis, MD 21401
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 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'immobilier, 
nommément de la gestion de biens, de la gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément préparation et tenue de conférences en classe et de cours par 
correspondance dans les domaines de l'immobilier, nommément de la gestion de biens, de la 
gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles; services éducatifs, à savoir cours en ligne, 
conférences et cours par correspondance dans les domaines de l'immobilier, de la gestion 
d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,899,292  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place
Suite 475
Annapolis, MD 21401
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 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'immobilier, 
nommément de la gestion de biens, de la gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément préparation et tenue de conférences en classe et de cours par 
correspondance dans les domaines de l'immobilier, nommément de la gestion de biens, de la 
gestion d'immeubles et de l'entretien d'immeubles; services éducatifs, à savoir cours en ligne, 
conférences et cours par correspondance dans les domaines de l'immobilier, de la gestion 
d'immeubles et de l'entretien d'immeubles.



  1,899,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 154

 Numéro de la demande 1,899,294  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place
Suite 475
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce comme le montre 
le dessin, nommément la marque est constituée d'un cercle contenant une feuille verte avec une 
ligne blanche en son centre, une bordure blanche dans la partie inférieure gauche du cercle et le 
dessin d'un immeuble blanc sur un arrière-plan gris dans la partie supérieure droite. Le mot BOMI 
est orange, et les lettres HP sont vertes. Les lignes verticales grises à gauche des lettres O et I 
sont grises. Les mots HIGH-PERFORMANCE SUSTAINABILITY sont verts.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des initiatives relatives à la construction durable, des activités relatives aux 
constructions à haut rendement énergétique et de la gérance de l'environnement ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de tests pédagogiques, nommément 
élaboration, tenue, administration et notation d'examens dans les domaines des initiatives 
relatives à la construction durable, des activités relatives aux constructions à haut rendement 
énergétique et de la gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,899,295  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place
Suite 475
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce comme le montre 
le dessin, nommément le mot BOMI est orange, et les lettres HP sont grises. Des lignes verticales 
grises se trouvent à gauche des lettres O et I.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des initiatives relatives à la construction durable, des activités relatives aux 
constructions à haut rendement énergétique et de la gérance de l'environnement ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de tests pédagogiques, nommément 
élaboration, tenue, administration et notation d'examens dans les domaines des initiatives 
relatives à la construction durable, des activités relatives aux constructions à haut rendement 
énergétique et de la gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,899,439  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC
10401 Northeast 8th Street, Suite 500
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEPELLENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts et pantalons, dont le tissu est traité avec un apprêt insectifuge; 
vêtements, nommément hauts et pantalons, comportant une caractéristique insectifuge; hauts, 
pantalons; tissu vendu comme élément constitutif de hauts et de pantalons, nommément tissu 
traité avec un apprêt insectifuge; tissu vendu comme élément constitutif de vêtements, 
nommément de hauts et de pantalons, comportant une caractéristique insectifuge.
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 Numéro de la demande 1,899,534  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
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

BATTLEFIELD V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait à des jeux informatiques électroniques offerts sur 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87921641 en liaison avec le même genre de services; 15 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87921651 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,899,668  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune, le vert, le blanc, le noir, le gris, la couleur peau, l'orange et le rouge comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le terme DELI'POCKET est jaune avec 
un contour partiel rouge et une ombre noire. Le visage du chef cuisinier à l'intérieur de la lettre O 
dans le mot POCKET et la main sous le chef cuisinier sont couleur peau. La toque de cuisinier est 
blanche avec un contour gris. La moustache, la bouche, les sourcils, les yeux et les cheveux du 
chef cuisinier sont noirs. Les éléments semi-circulaires sur les joues du chef cuisinier, le nez du 
chef cuisinier et le trait sur le menton du chef cuisinier sont orange. Le bandana du chef cuisinier 
est vert.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de poulet; plats préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés 
composés principalement de substituts de viande; plats préparés composés essentiellement de 
légumes; plats préparés composés principalement de poisson; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Pizzas; pizzas préparées; pizzas réfrigérées; pâtes alimentaires; plats cuisinés contenant des 
pâtes alimentaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017618109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,220  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL LTD.
22 - 360 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 0G8

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ayant trait à la simulation, à la modélisation et à l'analyse informatiques de champs 
électriques et magnétiques, de phénomènes électriques et d'autres effets de couronne, 
nommément de pertes par effet de couronne, de bruits audibles, de perturbations radioélectriques 
et de densités ioniques associés à des lignes électriques ca, cc et hybrides (ca et cc).

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation imprimés, guides d'instructions, guides de référence, et bulletins 
d'information, tous dans le domaine des logiciels ayant trait à la simulation, à la modélisation et à 
l'analyse informatiques de champs électriques et magnétiques, de phénomènes électriques et 
d'autres effets de couronne, nommément de pertes par effet de couronne, de bruits audibles, de 
perturbations radioélectriques et de densités ioniques associés à des lignes électriques ca, cc et 
hybrides (ca et cc).

Services
Classe 42
Services de soutien technique dans le domaine des logiciels ayant trait à la simulation, à la 
modélisation et à l'analyse informatiques de champs électriques et magnétiques, de phénomènes 
électriques et d'autres effets de couronne, nommément de pertes par effet de couronne, de bruits 
audibles, de perturbations radioélectriques et de densités ioniques associés à des lignes 
électriques ca, cc et hybrides (ca et cc); offre d'information dans le domaine des logiciels ayant 
trait à la simulation, à la modélisation et à l'analyse informatiques de champs électriques et 
magnétiques, de phénomènes électriques et d'autres effets de couronne, nommément de pertes 
par effet de couronne, de bruits audibles, de perturbations radioélectriques et de densités ioniques 
associés à des lignes électriques ca, cc et hybrides (ca et cc); offre d'information par des réseaux 
de communication mondiaux dans le domaine des logiciels ayant trait à la simulation, à la 
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modélisation et à l'analyse informatiques de champs électriques et magnétiques, de phénomènes 
électriques et d'autres effets de couronne, nommément de pertes par effet de couronne, de bruits 
audibles, de perturbations radioélectriques et de densités ioniques associés à des lignes 
électriques ca, cc et hybrides (ca et cc).
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 Numéro de la demande 1,900,533  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Advanced Hearing Protection A/S
Lautrupbjerg 7
DK-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

FalCom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Casques de protection auditive; dispositifs de protection auditive, nommément cache-oreilles 
contenant un mécanisme d'amortissement des sons pour la protection contre le bruit; protecteurs 
d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.
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 Numéro de la demande 1,901,081  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EthiSecure Services inc.
112 Av Westbank
Pointe-Claire
QUEBEC H9R 2X6

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 « Post 
» sont bleues, et les lettres « Nom » sont rouges.

Services
Classe 41
Tenue de cours pour la préparation à des examens d'agrément.
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 Numéro de la demande 1,901,339  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiangpeng Yang
No.06, Group 3, Guanjia Village
Kuangshan Township
Lengshuijiang City, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; écrous en métal; vis en métal; rondelles en métal; brides en métal; anneaux 
à vis en métal; poteaux en métal; chaînes en métal; objets d'art en métal commun; boucles en 
métal commun, à savoir quincaillerie, nommément fermetures de boîte en métal; quincaillerie, 
nommément vis, clous, boulons, écrou et rondelles en métal; plaques d'immatriculation en métal; 
serrures en métal pour véhicules.

 Classe 12
(2) Écrous de roue de véhicule; moyeux de roue de véhicule; roues d'automobiles; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; volants pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; garnissage pour véhicules; freins pour véhicules; valves de pneus de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; carrosseries d'automobile; essuie-glaces; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que les pièces de moteur; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; sièges 
de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,848  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innevape LLC
9718 Katy Drive Unit B-2
Hudson, FL 34667
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEBERG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, nommément chargeurs, piles; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; essences aromatiques pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer; solutions liquides sans nicotine contenant des aromatisants pour 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux à usage personnel pour fumer ainsi que cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques constitué de 
glycérine végétale et de propylèneglycol; solutions liquides pour cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,044  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLE HYATT
27 Brickworks Lane
Toronto
ONTARIO M6N 5H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANJAMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Housses de siège d'auto.

 Classe 24
(2) Draps, couvre-lits, taies d'oreiller et serviettes en tissu jetables et réutilisables.

 Classe 25
(3) Vêtements jetables et réutilisables, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
combinaisons-pantalons, vêtements de nuit, vêtements de bain, chaussettes et sous-vêtements; 
gants et mitaines; bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 44
Salons de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,903,343  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CRAFT OF FORMULATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires 
totaux.
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 Numéro de la demande 1,904,360  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karine Taylor
290 St-Jean
La Prairie
QUÉBEC J5R 2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

beauty care cosmetics
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 Numéro de la demande 1,907,190  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Peng
604 Rue De La Vigne
Verdun
QUEBEC H3E 1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Baignoires; saunas; baignoires à remous.
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 Numéro de la demande 1,908,254  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique; concentrés de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; extraits 
de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés du cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs.

 Classe 32
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(5) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus 
de fruits, jus de légumes; boissons gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses congelées, boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de 
cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; 
briquets; produits de vapotage, nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis 
pour fumer et vapoter; concentrés de cannabis pour fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, concentré de 
cannabis (rosin), miettes (crumble), concentré de cannabis (budder), concentré de cannabis 
(shatter) à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,908,276  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shinyfields Limited CORPORATION CYPRUS
1 Avlonos St.
 Maria House
Nicosia 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour la retouche d'images, tous les 
produits susmentionnés excluant les logiciels pour utilisation avec des lidars ou d'autres appareils 
à données de détection relativement au fonctionnement de véhicules, à la surveillance de la 
circulation et des piétons ou à la surveillance de sécurité; logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément logiciels pour la visualisation, la retouche, la manipulation et la gestion de photos 
numériques, d'images numériques ou non, de données photographiques, de messages texte et de 
vidéos, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels pour utilisation avec des lidars ou 
d'autres appareils à données de détection relativement au fonctionnement de véhicules, à la 
surveillance de la circulation et des piétons ou à la surveillance de sécurité; logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément logiciels pour le traitement d'images, de données photographiques, 
de messages texte et de vidéos, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels pour 
utilisation avec des lidars ou d'autres appareils à données de détection relativement au 
fonctionnement de véhicules, à la surveillance de la circulation et des piétons ou à la surveillance 
de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,468  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais
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Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains et préparations vétérinaires pour le traitement du cancer et des 
maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la 
catalepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la 
myélopathie, de la maladie de Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, 
nommément des manies, de la schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du 
sommeil, nommément de la narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la 
neuropathie périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, 
de la douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations biologiques à usage médical, 



  1,911,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 174

nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de 
la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, nommément des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations biochimiques à usage médical, 
nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de 
la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, nommément des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
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du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, nommément des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations médicales d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux, nommément pour le traitement du cancer et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, des troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle 
épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la 
catalepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la 
myélopathie, de la maladie de Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, 
nommément des manies, de la schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du 
sommeil, nommément de la narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la 
neuropathie périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, 
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de la douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (de NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); ferments pour utilisation comme 
préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général; préparations 
biotechnologiques à usage médical, nommément pour le traitement du cancer et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, des troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle 
épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la 
catalepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la 
myélopathie, de la maladie de Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, 
nommément des manies, de la schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du 
sommeil, nommément de la narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la 
neuropathie périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, 
de la douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits chimiques à usage médicinal, 
nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de 
la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
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Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, nommément des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits chimiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de 
la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux nommément, des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
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restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits chimiques à usage hygiénique pour 
la prévention des infections pathogènes chez les humains et les animaux; immunomodulateurs; 
préparations vitaminiques; vaccins pour les maladies bactériennes, les maladies fongiques, ainsi 
que les infections virales et parasitaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; médicaments et agents thérapeutiques, nommément pour le traitement du cancer et des 
maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la 
catalepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la 
myélopathie, de la maladie de Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, 
nommément des manies, de la schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du 
sommeil, nommément de la narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la 
neuropathie périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, 
de la douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations chimico-pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de 
la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes leptoméningés, du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la catalepsie, des crises 
épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la myélopathie, de la maladie de 
Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des 
maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, nommément des manies, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, du trouble de stress post-
traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du sommeil, nommément de la 
narcolepsie, de la cataplexie, des troubles de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la neuropathie 
périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, de la 
douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome de 
douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
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induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément pour le traitement du cancer et des maladies du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, des troubles de la motilité oculaire (système nerveux central), des maladies de la moelle 
épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des kystes 
leptoméningés, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, de la 
catalepsie, des crises épileptiques, du syndrome d'enfermement, de la méningite, de la 
myélopathie, de la maladie de Huntington, des spasmes musculaires à action centrale, des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives, des troubles mentaux, 
nommément des manies, de la schizophrénie, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la dépendance à la cigarette, des troubles du 
sommeil, nommément de la narcolepsie, de la cataplexie, de troubles de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, des migraines, de la fibromyalgie, des névralgies faciales, de la 
neuropathie périphérique diabétique, de la neuropathie périphérique causée par la chimiothérapie, 
de la douleur viscérale, de la douleur inflammatoire, de l'érythromélalgie héréditaire, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique, des maladies du système endocrinien et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la perception altérée de l'hypoglycémie, du diabète 
induit par l'usage de stéroïdes, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du diabète causé 
par un traitement, du diabète de type 1 à marche lente chez l'adulte (LADA), de l'évolution du 
diabète chez des patients atteints de lipoatrophie congénitale ou associée au sida, de la 
lipodystrophie, de la dyslipidémie, de l'hypolipidémie, de la galactosémie, de la phénylcétonurie, 
du syndrome métabolique (syndrome X), de la goutte, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
l'obésité, de la dyskinésie, nommément du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, des tremblements essentiels, de la sclérose en plaques, des démangeaisons, de la 
myotonie, du syndrome du X fragile, du syndrome de Rett, du syndrome d'Angelman, des 
maladies cardiovasculaires, de l'angine, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, du syndrome respiratoire 
restrictif, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0015592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,118  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRATONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires vendus comme ingrédients, 
nommément aromatisants à base de plantes pour faire des boissons pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, eaux aromatisées et boissons au jus de fruits; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour 
sportifs, des eaux aromatisées et des boissons au jus de fruits; bière.
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 Numéro de la demande 1,917,529  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brewing Is My Business... and Business Is Good!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,920,796  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

RBC CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
personnels et de réservations ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins 
des clients.
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 Numéro de la demande 1,930,641  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Califia Farms, LLC
1321 Palmetto Street
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de noix, nommément lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, colorants à café sans produits laitiers et lait de coco; boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt; boissons à base de noix, nommément lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, colorants à café sans produits 
laitiers, lait de coco et boissons à base de yogourt, contenant des probiotiques et des prébiotiques.

 Classe 30
(2) Café, café infusé à froid, boissons à base de café, nommément concentré de café infusé à 
froid.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits, jus de fruits, boissons fouettées, eau de coco, boissons à base de 
noix de coco autres que les succédanés de lait, horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,642  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Califia Farms, LLC
1321 Palmetto Street
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFIA FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de noix, nommément lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, colorants à café sans produits laitiers et lait de coco; boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt; boissons à base de noix, nommément lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, colorants à café sans produits 
laitiers, lait de coco et boissons à base de yogourt, contenant des probiotiques et des prébiotiques.

 Classe 30
(2) Café, café infusé à froid, boissons à base de café, nommément concentré de café infusé à 
froid.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits, jus de fruits, boissons fouettées, eau de coco, boissons à base de 
noix de coco autres que les succédanés de lait, horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,643  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Califia Farms, LLC
1321 Palmetto Street
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de noix, nommément lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, colorants à café sans produits laitiers et lait de coco; boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt; boissons à base de noix, nommément lait d'amande, 
boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, colorants à café sans produits 
laitiers, lait de coco et boissons à base de yogourt, contenant des probiotiques et des prébiotiques.

 Classe 30
(2) Café, café infusé à froid, boissons à base de café, nommément concentré de café infusé à 
froid.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits, jus de fruits, boissons fouettées, eau de coco, boissons à base de 
noix de coco autres que les succédanés de lait, horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,904  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

 Classe 03
(2) Crèmes et lotions hydratantes.

 Classe 05
(3) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
marijuana et de cannabis, nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement 
de la douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.

 Classe 32



  1,932,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 187

(7) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana et d'huiles; vente 
au détail de cannabis et de marijuana; exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis et de 
marijuana par avions, par train, par camion et par bateau.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis et de la marijuana.

Classe 44
(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,934,175  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hosper Mortgage Administration Inc.
1800-2 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M4V 1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de prêts; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; services de 
conseil en planification financière et en placement; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,942,101  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flow 2 Freedom Apparel Inc.
204-202 24th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5V 1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kwantum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, articles chaussants de sport, 
vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes, uniformes de sport, vêtements de dessous.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,755,426(01)  Date de production 2018-04-27
 Numéro d'enregistrement TMA993,748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growth Products Ltd.
80 Lafayette Avenue
North White Plains, NY 10603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides écologiques à usage horticole et domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,912 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,105

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WATERLOO EYE INSTITUTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,153

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CONRAD GREBEL UNIVERSITY COLLEGE
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 CONRAD GREBEL UNIVERSITY 
COLLEGE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,185

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RFPP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,186

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RESERVE FUND PLANNING PROGRAM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,188

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 196

 Numéro de la demande 926,089

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 197

 Numéro de la demande 926,090

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

A Good Call Bingo Staff Training
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 198

 Numéro de la demande 926,096

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COUNCIL CONNECT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Safety Codes Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 199

 Numéro de la demande 926,097

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Safety Codes Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 200

 Numéro de la demande 926,099

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Deal Us In Casino Staff Training
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 201

 Numéro de la demande 926,100

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 202

 Numéro de la demande 926,101

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Safety Codes Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 203

 Numéro de la demande 926,151

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 204

 Numéro de la demande 926,171

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SANTÉ ONTARIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Santé Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 205

 Numéro de la demande 926,172

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONTARIO HEALTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 206

 Numéro de la demande 926,174

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 207

 Numéro de la demande 926,176

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 208

 Numéro de la demande 926,184

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MANITOBA ADVOCATE FOR CHILDREN AND 
YOUTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ADVOCATE FOR 
CHILDREN AND YOUTH de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 209

 Numéro de la demande 926,189

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 210

 Numéro de la demande 926,194

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 211

 Numéro de la demande 926,195

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 212

 Numéro de la demande 926,196

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 213

 Numéro de la demande 926,248

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAX
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-22

Vol. 67 No. 3417 page 214

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-03-25

 Numéro de la demande 1,838,645
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 25 mars 2020, Volume 67 numéro 3413. Des corrections ont été faites aux services.
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