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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,635,737  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brilliance Publishing, Inc.
1704 Eaton Drive, PO Box 887
Grand Haven 
MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE PUBLISHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; 
livres audio dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; logiciels pour la transmission, la 
modification et l'affichage de textes, d'images et de sons pour l'industrie de l'édition; logiciels 
d'éditique; livres et publications, nommément livres, revues, magazines, journaux et périodiques 
enregistrés sur disques, sur cassettes et en format électronique dans les domaines de la non-
fiction et de la fiction; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage de textes, 
d'images et de sons ainsi que de la transmission de textes, d'images et de sons, tous au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de 
supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, d'appareils photo et caméras numériques, d'appareils de navigation GPS 
électroniques (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau) ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP); publications 
électroniques, nommément livres, revues, magazines, journaux, bulletins d'information et 
périodiques dans les domaines de la non-fiction et de la fiction; livres audio; livres électroniques; 
supports d'enregistrement numériques, nommément CD et DVD contenant des livres, des revues, 
des magazines, des journaux, des bulletins d'information et des périodiques électroniques dans 
les domaines de la non-fiction et de la fiction; logiciels d'exploitation; logiciels de synchronisation 
de bases de données, programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter dans le domaine de l'édition; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour le stockage électronique de données; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, 
le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu créé et choisi par l'utilisateur, de textes, 
d'images, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'oeuvres cinématographiques, 
d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de revues, de magazines et de journaux), de données, 
de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, tous dans les domaines des livres et de 
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l'édition; outils de développement d'applications logicielles; logiciels pour la mise en forme et la 
conversion de contenu créé et choisi par l'utilisateur, de textes, d'images, de photos, de musique, 
de livres audio, de films, d'oeuvres cinématographiques, d'oeuvres littéraires (nommément de 
livres, de revues, de magazines et de journaux), de données, de fichiers, de documents et 
d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et 
des ordinateurs, tous dans les domaines des livres et de l'édition; logiciels permettant de 
télécharger et de consulter du contenu créé et choisi par l'utilisateur, des textes, des images, des 
photos, de la musique, des livres audio, des films, des oeuvres cinématographiques, des oeuvres 
littéraires (nommément des livres, des revues, des magazines et des journaux), des données, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil 
électronique portatif grand public, tous dans les domaines des livres et de l'édition; livres audio 
dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio, en l'occurrence romans; fichiers 
MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, fichiers audionumériques, fichiers multimédias 
numériques et balados contenant de la musique, des livres audio dans les domaines de la non-
fiction et de la fiction ainsi que du matériel audiovisuel, nommément des livres, des revues, des 
magazines, des bulletins d'information et des journaux électroniques dans les domaines de la non-
fiction et de la fiction; livres audio téléchargeables dans les domaines de la fiction et de la non-
fiction; oeuvres audio téléchargeables, nommément livres électroniques, musique numérique et 
fichiers audio, ainsi que livres audio dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; oeuvres 
visuelles téléchargeables, nommément oeuvres cinématographiques, oeuvres audiovisuelles, 
nommément films, oeuvres littéraires, nommément livres, revues, magazines et journaux, livres 
audio et livres électroniques sur divers sujets; publications électroniques de non-fiction et de 
fiction, notamment images numériques, photos, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information et revues sur divers sujets; application logicielle qui offre un guide de consultation de 
publications ou de livres.

 Classe 16
(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de bandes dessinées; bandes dessinées 
romanesques; histoires illustrées et histoires en bandes dessinées, scénarimages et reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; périodiques dans les domaines des histoires en bandes dessinées, 
des scénarimages et des illustrations; magazines; journaux sur divers sujets; journaux et photos 
d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers sujets.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des concours promotionnels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des carnets Web dans le domaine du divertissement, nommément des bandes 
dessinées, des scénarios, des livres et des nouvelles; offre d'accès à une base de données 
interrogeable en ligne contenant des oeuvres publiées, nommément des livres, des livres audio, 
des livres électroniques, des images numériques, des photos, des magazines, des journaux, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues, des manuels, des imprimés (nommément des 
brochures et des affiches), des oeuvres littéraires et des publications électroniques à vendre; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à des portails en ligne dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction; offre d'accès à des bulletins d'information non 
téléchargeables en ligne et à des blogues dans le domaine du divertissement, nommément du 
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cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles préenregistrées, de la musique, des oeuvres 
audio préenregistrées, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires et des présentations 
multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires.

Classe 41
(3) Publication d'imprimés, nommément de livres, de livres de bandes dessinées, de bandes 
dessinées romanesques, de magazines et de périodiques; édition électronique en ligne de livres, 
de livres audio et de périodiques; offre d'information dans le domaine de l'édition de livres, de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de magazines et de périodiques; 
services de divertissement, nommément offre d'information et de commentaires dans les 
domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de recommandations 
connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires et de livres audio; édition de publications 
électroniques, de livres audio, d'oeuvres littéraires et de livres électroniques; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques; services de divertissement, nommément offre d'information et 
de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de 
recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires; enseignement, 
nommément formation dans les domaines de la rédaction et de l'édition; formation dans les 
domaines de la rédaction et de l'édition; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement, dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres 
littéraires, ainsi qu'édition de magazines Web; offre d'information dans le domaine de l'écriture de 
livres; offre d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de 
reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix et de concours pour souligner l'excellence 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, du cinéma, des émissions de 
télévision, des bandes dessinées, de la littérature et de l'industrie du divertissement; offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément d'articles dans le domaine du 
divertissement, nommément des bandes dessinées, des scénarios, des livres et des nouvelles au 
moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement, de concours, de textes, de contenu 
vidéo, de contenu audio et de publications ayant tous trait aux livres et à l'édition au moyen d'un 
site Web; diffusion de nouvelles et d'information ayant trait à des concours, à des présentations 
vidéo, audio et écrites et à des publications, tous dans le domaine du divertissement, nommément 
des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires; offre de critiques sur la télévision, le cinéma et le 
divertissement, nommément la musique, les bandes dessinées, la littérature et l'industrie du 
divertissement; offre de films et de vidéos humoristiques, sportifs, dramatiques, de science-fiction, 
d'animation, d'action, d'aventure ainsi que de documentaires non téléchargeables au moyen d'un 
site Web; services de divertissement, nommément offre d'information et de commentaires sur des 
livres, des oeuvres littéraires et des auteurs ainsi que de recommandations connexes; services de 
divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs comme conférenciers; conférences dans 
le domaine des oeuvres littéraires et de l'édition, nommément de l'édition de livres, de l'édition de 
journaux, de l'édition électronique et de l'éditique; services de consultation dans les domaines de 
l'édition, des imprimés, nommément des livres de bandes dessinées, des bandes dessinées 
romanesques, des magazines et des périodiques, des oeuvres littéraires et des livres; services de 
traduction; publication de journaux en ligne, nommément de blogues portant sur des livres, des 
oeuvres littéraires, des auteurs, des évènements auxquels participent des auteurs ainsi que des 
groupes et des clubs de lecture; offre d'extraits de livres de fiction et de non-fiction au moyen d'un 
site Web; publication de bulletins d'information électroniques ainsi que de chapitres et d'extraits de 
livres et d'oeuvres littéraires; offre d'oeuvres de divertissement audio, audiovisuelles et 
multimédias préenregistrées en ligne non téléchargeables, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'oeuvres audiovisuelles préenregistrées, de musique, d'oeuvres audio préenregistrées, 
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de livres, de pièces de théâtre, d'oeuvres littéraires et de présentations multimédias dans le 
domaine des oeuvres littéraires par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; offre d'information, de nouvelles, d'articles non téléchargeables et de 
commentaires dans les domaines de l'enseignement de la rédaction et de l'édition ainsi que des 
établissements d'enseignement; services éducatifs, en l'occurrence cours en salle de classe et 
formation en ligne et à distance sur des sujets d'actualité, enseignement dans les domaines de la 
rédaction et de l'édition, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, de la 
gestion des affaires, des sciences, des loisirs, de l'informatique, de la culture, du sport, des arts, 
de la psychologie et de la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, à savoir 
balados, webémissions et émissions continues présentant des nouvelles et des commentaires 
dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, des oeuvres 
audiovisuelles préenregistrées, de la musique, des oeuvres audio préenregistrées, des livres, du 
théâtre, des oeuvres littéraires et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres 
littéraires; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires et de livres audio; 
offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément d'images, de photos, de musique, de livres audio, de films et d'oeuvres 
cinématographiques dans le domaine des sujets d'intérêt général par des réseaux sans fil; offre de 
jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre de bulletins d'information et 
blogues en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, des 
oeuvres audiovisuelles préenregistrées, de la musique, des oeuvres audio préenregistrées, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des 
activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement des sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres 
visuelles préenregistrées, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; publication d'extraits de livres, 
de périodiques et d'oeuvres littéraires; offre d'information, de nouvelles, d'articles non 
téléchargeables et de commentaires dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, 
de la télévision, des oeuvres audiovisuelles préenregistrées, de la musique, des oeuvres audio 
préenregistrées, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des clubs (nommément des clubs de 
santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par 
correspondance et des clubs de loisirs), de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres 
visuelles préenregistrées, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition (nommément de l'édition de livres, de l'édition de journaux, de 
l'édition électronique et de l'éditique), de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; services éducatifs interactifs, 
en l'occurrence enseignement automatisé et assisté par ordinateur sur des sujets d'actualité, 
enseignement dans les domaines de la rédaction et de l'édition, de l'histoire, des langues, des arts 
libéraux, de la littérature, des mathématiques, de la gestion des affaires, des sciences, des loisirs, 
de l'informatique, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; services 
d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, webémissions et émissions 
continues présentant des nouvelles et des commentaires dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles préenregistrées, de la musique, des oeuvres 
audio préenregistrées, des livres, du théâtre, d'oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des 
concours, des oeuvres visuelles préenregistrées, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des 
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parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition (nommément de l'édition de livres, de 
l'édition de journaux, de l'édition électronique et de l'éditique), de l'animation, de l'actualité, de la 
mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires accessibles par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou réseaux de communication; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition électronique sous toutes ses formes par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres, de livres audio et d'imprimés; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de critiquer des scénarios, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres graphiques et des scénarimages; hébergement d'un site 
Web à des fins de réseautage social, nommément d'un site Web proposant des communautés 
virtuelles en ligne où les utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir et 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,694,845  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUGBY WORLD CUP LIMITED
World Rugby House
8-10 Lower Pembroke St.
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD RUGBY SEVENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste, peinture de voiture, peinture de bâtiment, peinture de céramique.

 Classe 03
(2) Peinture pour le corps; lingettes démaquillantes en papier.

 Classe 09
(3) Logiciel, nommément logiciel pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet

 Classe 16
(4) Horaires imprimés; reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, lithographies, 
épreuves photographiques, photos artistiques, reproductions gravées et reproductions d'art 
imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément équerres à dessin, 
coupe-papier, porte-timbres et pinces, calendriers de bureau, sous-verres en carton; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs, pellicules, contenants en film à bulles d'air, feuilles, bouteilles, seaux, pots, plateaux, boîtes, 
caisses, cartons, grands sacs, emballages pour grignotines, sacs en polyéthylène, pellicules de 
plastique pour l'emballage et granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; papier, carton; cartes postales, cartes d'invitation; cartes à échanger de 
collection; cartes de joueurs de rugby à collectionner; cartes à collectionner (sport); motifs de 
broderie, cartes de souhaits, emballage-cadeau; calendriers, agendas, autocollants, cartes 
géographiques, tampons en caoutchouc, timbres-poste, accessoires de bureau, nommément 
buvards, carnets de téléphone, agrafeuses, agrafes; feuillets de timbres de commémoration, de 
célébration et d'évènements; perforatrices, porte-crayons, supports pour matériel d'écriture; 
supports à bloc-notes; porte-documents à savoir étuis et housses, supports, chemises, corbeilles 
de classement, portefeuilles, porte-documents inclinés, pinces et poignées; porte-passeports; 
papier à photocopie (articles de papeterie); papier luminescent; papier crêpé, enveloppes; blocs 
de papier thématiques, blocs de papier; carnets; papier à notes et blocs-notes; papillons adhésifs; 
papier à lettres; fanions en papier; drapeaux en papier; blocs à griffonner; feuilles perforées; 
papier à dossiers; tablettes à peinture; livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; 
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instruments d'écriture; stylos, stylos à bille; ensembles de stylos; étuis à stylos; boîtes pour stylos; 
stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; crayons; crayons à colorier; 
ensembles de crayons; décorations pour crayons (articles de papeterie); taille-crayons; marqueurs 
à pointe large; affiches, tableaux de grandeur; carnets d'autographes; carnets d'adresses; signets; 
couvre-livres; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en papier et en 
plastique; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes (en papier); sous-
verres en papier; napperons; sous-verres à bière; étiquettes en papier et en plastique; papier de 
soie; mouchoirs en papier; reliures; chemises pour documents; encre, tampons encreurs, tampons 
en caoutchouc; boîtes de peinture; craie; journaux; calendriers imprimés et électroniques (pour 
inscrire les résultats); albums; albums photos; agendas électroniques; cartes routières; billets 
d'admission; billets; chèques; bandes dessinées; autocollants pour pare-chocs; albums pour 
autocollants; décalcomanies; liquides correcteurs pour documents; gommes à effacer en 
caoutchouc; ruban adhésif pour le bureau, distributeurs de ruban adhésif; trombones; planchettes 
à pince; punaises; règles; cartes imprimées en papier et en carton pour le téléphone, pour le 
voyage et pour le divertissement, cartes de garantie de chèques; cartes de débit en papier ou en 
carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; cartes de crédit en plastique (non 
codées); reproductions artistiques; presse-papiers; serviettes en papier; papier hygiénique; sacs à 
ordures en papier ou en carton; matériaux d'emballage pour aliments en papier et en plastique; 
boîtes d'archivage; lithographies, tableaux (peintures) (encadrés ou non); cartes à collectionner 
[jeux de cartes]; cartes à gratter.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout (en papier ou en plastique). Sacs messagers.

 Classe 25
(6) Nappes, dessous-de-plat; linge de table; serviettes de table en tissu; chemins de table; papier-
mouchoir en boîte.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; cartes de jeu; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs ou des 
moniteurs externes; jeux électroniques de poche; consoles de jeu; appareils de jeux électroniques 
de poche (ordinateurs) autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à pièces; décorations pour arbres 
de Noël; blocs de jeu de construction; figurines d'action jouets; jouets de construction en plastique; 
robots jouets; poupées et jouets souples; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; 
casse-tête; ballons; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; 
maquettes d'aéronefs; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier ou en plastique; confettis; 
mains en mousse.

Services
Classe 35
(1) Publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'analyse et de recherche financières; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'administration des affaires; services de gestion 
des affaires.

Classe 38
(3) Diffusion audiovisuelle de musique par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
par des ordinateurs, par des appareils de télécommunication avec et sans fil mobiles, à savoir des 
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téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, des MMS, ainsi que par courriel; diffusion 
en continu de musique numérique sur des téléphones mobiles; services de télétexte; services de 
téléphonie offerts au moyen de téléphones fixes, de téléphones publics, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes 
électroniques numériques, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bracelets intelligents, 
de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes électroniques numériques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables, sur Internet au moyen de portails de 
communication en ligne et de services de télécommunication, nommément de services de 
conférences audiovisuelles, de services de messagerie numérique sans fil, de services de 
communication personnelle; services de courriel; services de télécopie; services de 
communication par téléphone cellulaire; services de télécommunication pour les appels et les 
messages vidéo en temps réel, services de grand magasin en ligne offerts par ordinateur, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par des communications interactives avec ou sans fil, sites 
Web de musique numérique, musique, services de diffusion en continu de musique numérique sur 
des téléphones mobiles, offre d'un serveur de base de données central (services de TI) pour 
systèmes de gestion de bases de données par Internet, moteurs de recherche pour l'extraction de 
données et d'information par des réseaux mondiaux; services de télécommunication informatiques 
centralisés, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à Internet pour accéder à du contenu, à des sites Web, à des 
portails, à des médias sociaux, à des blogues, nommément pour l'accès au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bracelets 
intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes électroniques numériques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables; offre de services de communication téléphonique 
interurbaine et cellulaire au moyen de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; transmission, au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, à savoir de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes 
électroniques numériques, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs portables, de services de 
nouvelles; agences de presse; services de fournisseur d'accès à Internet, services de télétexte, 
services de téléphonie offerts au moyen de téléphones fixes, de téléphones publics, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de tablettes 
électroniques numériques, sur Internet au moyen de portails de communication en ligne, ainsi que 
de services de télécommunication, nommément de services de conférences audiovisuelles, de 
services de messagerie numérique sans fil, de services de communication personnelle, de 
services de courriel, publicité par panneau d'affichage sur des babillards électroniques des 
produits et des services de tiers, services d'hébergement Web, services de téléconférence, 
services de télécommunication informatiques centralisés, nommément cartes géographiques, 
itinéraires routiers et de transport.

Classe 39
(4) Cartes géographiques, itinéraires routiers et de transport.

Classe 41
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(5) Divertissement, à savoir concerts, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de 
poésie et spectacles de cirque; divertissement, à savoir concerts, productions théâtrales, 
spectacles d'humour, récitals de poésie et spectacles de cirque, en ligne ou au moyen d'un réseau 
informatique mondial accessible par des appareils de communication électroniques sans fil, à 
savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes 
et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables; prestations de musique, concerts, services de divertissement en boîte de 
nuit, divertissement cinématographique, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de 
poésie, spectacles de cirque; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément accessibles 
par des appareils de communication électroniques sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes 
intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des 
tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables; 
production et hébergement de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet; édition de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
interactif de jeux informatiques; offre et organisation de compétitions de jeux informatiques et de 
jeux électroniques; prestations de musique, concerts, services de divertissement en boîte de nuit, 
productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de poésie, spectacles de cirque; prestations 
de musique, projections de films, évènements de divertissement en boîte de nuit, productions 
théâtrales fêtes, spectacles d'humour évènements et ateliers de récitation de poésie, évènements 
de cirque, projections publiques extérieures et intérieures de prestations de musique, de 
productions théâtrales, de fêtes, de spectacles d'humour, d'évènements et d'ateliers de récitation 
de poésie, d'évènements de cirque; exploitation de studios de cinéma et exploitation de salles de 
cinéma; exploitation d'évènements de cinéma extérieurs; prestations de musique, concerts, 
services de divertissement en boîte de nuit, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals 
de poésie et spectacles de cirque; services de loterie, en l'occurrence services de cartes à gratter; 
services de camp de sport; services de traduction et services d'interprétation; productions 
théâtrales, spectacles d'humour, récitals de poésie, spectacles de cirque, musique, films.

Classe 42
(6) Hébergement de sites Web pour des tiers; sites Web de cartes géographiques, d'information 
sur les indications routières et l'emplacement d'entreprises, de gestion de photos et de partage de 
photos.

Classe 43
(7) Services de traiteur pour suites de réception.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012722997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; supplément pour milieux de culture cellulaire servant à la production de 
produits thérapeutiques biologiques; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que 
milieux de culture cellulaire préparés de laboratoire pour la recherche scientifique; produits 
chimiques de cytométrie en flux à usage autre que médical; colorants fluorescents pour utilisation 
en laboratoire scientifique et pour la recherche; réactifs biologiques pour milieux de culture 
cellulaire d'ovaires de hamster; réactifs d'analyse moléculaire pour la recherche clinique en 
laboratoire; milieux de culture pour tests diagnostiques in vitro en laboratoire; supplément pour 
milieu de culture cellulaire servant à la production de produits thérapeutiques biologiques; réactifs 
de recherche pour utilisation en laboratoire de recherche, nommément réactifs en flacon unique 
pour la cytométrie en flux; trousses de cytométrie en flux constituées de réactifs de recherche, de 
tampons et de témoins pour utilisation en laboratoire de recherche; système de réactifs pour la 
culture de cellules souches comprenant des nutriments chimiques de culture, des protéines de 
croissance pour cultures et des puces à protéines pour la croissance de cellules 
souches mésenchymateuses pour la recherche et la fabrication; matériel d'analyse moléculaire 
pour la détection et l'identification des maladies infectieuses à des fins de recherche; réactifs de 
laboratoire pour le diagnostic in vitro à des fins de dépistage des maladies infectieuses; réactifs 
pour la recherche scientifique ou médicale, nommément pour la préparation d'échantillons de sang 
à des fins de coloration au moyen d'anticorps en vue du phénotypage immunologique; bandes et 
disques imprégnés de produits chimiques pour la détection et le diagnostic in vitro des maladies 
infectieuses; fixatif en aérosol pour frottis cytologiques sur lame; nécessaire d'analyse pour la 
détection d'anticorps du virus de la rubéole essentiellement constitué d'une carte d'agglutination, 
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d'un réactif au latex, d'un sérum et d'une solution tampon; enveloppe jetable contenant des 
produits chimiques pour la production d'hydrogène gazeux et de dioxyde de carbone; 
antimicrobiens pour utilisation en laboratoire médical à des fins d'analyse d'échantillons de liquides 
organiques; réactifs chimiques et de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et 
en microbiologie.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, antiémétiques, antihistaminiques, 
corticostéroïdes, hormones de croissance humaine et sédatifs; trousses d'analyse constituées de 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; lingettes 
désinfectantes; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de culture 
cellulaire préparés de laboratoire pour utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical; 
seringues préremplies de produits pharmaceutiques, nommément d'analgésiques, 
d'antiémétiques, d'antihistaminiques, de solutions salines et d'héparine; réactifs chimiques à usage 
médical pour la cytométrie en flux; matériel d'analyse pour le diagnostic médical pour la détection 
des maladies infectieuses; trousses médicales constituées d'une seringue préremplie de solution 
saline ou de solution saline héparinée et d'un tampon désinfectant; réactifs de diagnostic in vitro à 
usage médical, et trousses d'analyse à usage médical constituées de réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des maladies, y compris du cancer et du VPH; réactifs d'analyse 
moléculaire pour le diagnostic et la recherche médicaux; matériel d'analyse moléculaire pour le 
diagnostic médical pour la détection et l'identification des maladies infectieuses; milieux de culture 
bactériologique en laboratoire; nettoyant chirurgical, nommément savon antimicrobien, solution 
nettoyante pour la chirurgie; pansements médicaux; lingettes stériles; écouvillons avec polyvidone 
iodée et préparations de polyvidone iodée à usage médical; préparation pharmaceutique 
composée principalement d'une culture mixte de lactobacillus acidophilus et de lactobacillus 
bulgaricus pour administration orale à des fins de traitement des troubles intestinaux; antiseptique 
à large spectre; pansement antimicrobien pour timbres de cathéter; applicateurs de liquide médical 
contenant une solution antimicrobienne utilisés pour l'application d'une solution antimicrobienne 
sur la peau à des fins de stérilisation; écouvillons antiseptiques; nécessaires pour patients 
diabétiques constitués de comprimés de glucose.

 Classe 09
(3) Matériel informatique; logiciels pour la gestion de l'information sur les commandes de 
médicaments de patients ainsi que la gestion de la distribution de médicaments, des stocks, de la 
préparation de doses et de la vérification de médicaments, pour améliorer les soins aux malades; 
logiciels pour la préparation de mélanges pharmaceutiques et la détection des erreurs relatives 
aux médicaments et aux dosages; instruments et appareils de laboratoire, nommément plaques 
d'analyse, boîtes de Petri, pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux 
anaérobies et coagulomètres, cytomètres de flux et logiciels pour cytomètres de flux pour la 
configuration d'applications, l'acquisition de données et l'analyse de données; instruments de 
laboratoire, nommément plaques d'analyse, microplaques, lamelles couvre-objets, boîtes de Petri, 
pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux anaérobies et coagulomètres, 
cytomètres de flux et logiciels d'exploitation connexes; appareils de laboratoire pour l'analyse de 
cultures sanguines; instruments de laboratoire pour la conservation de cultures sanguines, 
nommément flacons, bouteilles, éprouvettes; analyseurs d'échantillons et de réaction en chaîne 
par polymérase (RCP) en temps réel pour le dépistage et la détection des maladies infectieuses, à 
usage scientifique; logiciels et matériel informatique pour la préparation de médicaments; logiciels 
pour la préparation de produits pharmaceutiques; logiciels pour compter, trier et détecter les 
cellules humaines et animales; matériel informatique et logiciels pour le diagnostic et le 
dépannage à distance d'instruments de laboratoire, nommément de plaques d'analyse, de 
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microplaques, de lamelles couvre-objets, de boîtes de Petri, de pipettes, de tubes, de contenants 
de transport d'échantillons, de bocaux anaérobies et de coagulomètres, de cytomètres de flux; 
logiciels pour la gestion de bases de données sur les maladies infectieuses et la sécurité des 
travailleurs de la santé; programmes informatiques vendus à l'utilisateur comme un tout pour 
utilisation par des hôpitaux et des groupes ayant trait à la santé pour le suivi des antécédents 
médicaux du personnel; logiciels pour la gestion de bases de données ayant trait à la surveillance 
et à la prévention des infections; logiciels pour la prise en charge du diabète; logiciels pour 
système de code à barres servant à l'identification des patients; accessoire d'instrument de 
laboratoire, nommément plaque d'essai de sensibilité aux antimicrobiens pour la détection 
automatique d'agents pathogènes en présence d'antimicrobiens dans un échantillon biologique, 
pour la recherche; appareils de laboratoire, nommément appareil clinique de traitement des 
échantillons et appareil d'analyse biochimique pour la recherche clinique et la recherche en 
laboratoire ainsi que pour le diagnostic clinique in vitro; analyseurs hématologiques de laboratoire 
pour le comptage et la caractérisation des cellules sanguines à des fins de dépistage des 
maladies et de surveillance des cellules sanguines; tubes, flacons et enveloppes pour le transport 
d'échantillons de liquide bactériologique; étuve à température contrôlée pour éprouvettes utilisée 
par les banques de sang et les laboratoires d'hématologie; appareils médicaux, nommément 
appareils hématologiques de mesure de la coagulation du sang; dispositif de traitement 
d'échantillon automatisé pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques; lames et bouteilles 
de culture sanguine pour la subculture de micro-organismes à partir de milieux de culture liquides; 
instrument de diagnostic, nommément dispositif de traitement robotisé avec fonction d'hybridation 
de sonde ADN et de fixation de la couleur pour la différenciation et l'identification des pathogènes 
causant la vaginite, pour utilisation en laboratoire; instruments et appareils de laboratoire, 
nommément plaques pour l'isolement de micro-organismes pathogènes, couvercles pour couvrir 
ces plaques et les isoler de leur environnement, pipettes, boîtes pour milieux de culture, pièces à 
insérer pour la culture cellulaire et pour l'analyse cellulaire, articles en plastique de laboratoire, 
nommément flacons à culture tissulaire, flacons roulants, boîtes et plaques de culture cellulaire, 
boîtes de Petri, tubes coniques et à fond rond, pipettes, contenants, plus précisément éprouvettes, 
plateaux pour cartes d'analyse, filtres de laboratoire pour retirer les particules des échantillons 
dans les applications de laboratoire, verrerie de laboratoire, nommément bouteilles, couvercles 
pour la fermeture hermétique de contenants de transport d'échantillons et de tubes de milieu de 
culture, lames pour culture cellulaire, grattoirs à cellules, tamis cellulaires, articles pour cellules, 
nommément plaques à cavités multiples en plastique, flacons, fioles, bouteilles, grattoirs, pièces à 
insérer, vaisselle, lames, tubes et pipettes pour utilisation en laboratoire, trousses de criblage à 
haut débit, en l'occurrence pipettes de laboratoire, réactifs, tissus, cellules, tubes, fioles, flacons, 
bouteilles, plaques à cavités multiples, lames et flacons, vendus comme un tout, pour la science et 
la recherche; cartes d'analyse en laboratoire pour les tests diagnostiques in vitro d'échantillons 
pour des maladies infectieuses; étuve de laboratoire et agitateurs de carte connexes pour 
laboratoires pour le dépistage des maladies infectieuses; machines automatisées pour la 
distribution de doses de médicaments et de fournitures médicales, nommément de seringues, 
d'aiguilles, de cathéters, de tubes de prélèvement d'échantillon, de garrots, de ciseaux, de 
bandages, de gaze et d'écouvillons; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
commandes de médicaments, pour la protection, le suivi et la surveillance de médicaments et de 
fournitures médicales et pour le réapprovisionnement connexe, pour distributeurs de médicaments 
et de fournitures médicales, nommément de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de tubes de 
prélèvement d'échantillon, de garrots, de ciseaux, de bandages, de gaze et d'écouvillons; système 
commandé par ordinateur, constitué d'une unité intégrée ou d'unités distinctes de distribution et de 
retour, qui, par des moyens électroniques, distribuent au personnel autorisé des tenues de 
chirurgie et d'autres vêtements utilisés dans les installations médicales et en font le suivi, et qui 
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reçoivent les vêtements de chirurgie qui ont été utilisés pour qu'ils soient remplacés par des 
tenues propres; système automatisé de gestion des fournitures constitué de lecteurs de codes à 
barres, de logiciels et d'un ordinateur central pour le contrôle de la sélection de fournitures 
médicales et du réapprovisionnement connexe; logiciels pour la commande de machines 
électroniques automatisées de distribution de fournitures médicales, pour l'identification des 
patients, des procédures et des médecins, pour la gestion du coût des fournitures, pour la création 
et la modification de trousses conçues pour des actes médicaux particuliers et pour le suivi de 
l'utilisation d'articles distribués par ces machines; chariots à fournitures hospitalières mobiles, 
automatisés et commandés par ordinateur pour la distribution de fournitures médicales et le suivi 
de leur utilisation et pour la facturation de cette utilisation; machines automatisées pour 
l'identification, la classification, le tri et l'isolement de déchets pharmaceutiques dans les 
installations médicales, logiciels pour contrôler le fonctionnement de telles machines, ainsi que 
pièces structurales et de rechange connexes; logiciels pour le diagnostic et les tests médicaux 
dans les domaines de la génomique, des maladies infectieuses, du cancer et du diabète, logiciels 
pour la gestion de bases de données et l'organisation de données médicales sur les patients, et 
pour la communication par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et la téléphonie 
mobile de résultats de tests aux patients et aux fournisseurs de services dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; système automatisé de gestion des fournitures dans le domaine 
de la gestion de la médicamentation des patients constitué de logiciels et d'un ordinateur central 
pour le stockage et l'enlèvement sélectifs de produits pharmaceutiques emballés individuellement; 
systèmes de commande électroniques de machines utilisées pour le stockage et l'enlèvement de 
produits et d'articles emballés individuellement, notamment de produits pharmaceutiques; 
appareils de mesure, nommément pléthysmographes pour la mesure de la fonction respiratoire; 
logiciels de traitement de données informatiques pour la gestion, le stockage, la récupération et la 
communication de données médicales sur les patients par un réseau informatique mondial et des 
réseaux locaux; machines automatiques comprenant un ordinateur, des logiciels et une 
imprimante vendus comme un tout pour la distribution et l'emballage de médicaments 
d'ordonnance; logiciels pour l'intégration d'information sur les patients, les coûts des services 
médicaux, les traitements et les résultats d'établissements de soins de santé et pour 
l'intégration d'information connexe pour ces établissements; distributeurs de médicaments 
sécuritaires et logiciels connexes dans les domaines des systèmes de gestion des stocks 
médicaux et de la visualisation à distance; logiciels pour l'analyse et l'intégration de données 
provenant d'appareils utilisés pour la surveillance de l'état physiologique de personnes, vendus 
comme un tout; outil de saisie de données portatif pour utilisation dans le domaine médical, 
particulièrement pour les essais cliniques et la gestion thérapeutique, nommément stylet de saisie 
optique pour la lecture d'information rédigée par le stylet et l'enregistrement de cette information 
dans la mémoire électronique du stylet, cet outil pouvant transmettre l'information enregistrée à 
d'autres appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des mémoires d'ordinateur, à 
des bases de données par un réseau informatique mondial; système de gestion automatisée de 
médicaments constitué de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes et d'une interface 
informatique, pour le contrôle de la sélection de supports et d'autres articles pour distributeurs de 
médicaments ainsi que du réapprovisionnement connexe; programmes informatiques permettant 
d'enregistrer les paramètres d'administration de médicaments, y compris le nom des 
médicaments, l'incompatibilité des médicaments, le débit, la posologie, le volume, la durée 
d'administration, les paramètres physiologiques des patients et leurs signes vitaux, ainsi que de 
contrôler les paramètres d'administration de médicaments choisis par un soignant, de les 
comparer aux paramètres d'administration enregistrés et de fournir des données d'affichage en 
fonction de la comparaison; appareils de surveillance des liquides organiques humains; 
débitmètres pour fluides; pompes à perfusion contrôlée; ampèremètres; logiciels pour le réglage et 
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la surveillance de l'écoulement de liquides administrés à des humains et pour la détection 
d'éventuels obstacles à cet écoulement; logiciels pour la saisie, le stockage, l'intégration, la 
gestion et la communication par un réseau informatique mondial et des réseaux locaux de 
données médicales sur les soins aux patients; éprouvettes de laboratoire pour utilisation avec des 
réactifs de diagnostic à usage clinique et médical pour l'extraction d'ADN; appareils pour favoriser 
la croissance contrôlée de tissus, nommément incubateurs de laboratoire, fours de laboratoire 
dotés de régulateurs thermiques et de thermostats, armoires d'essais climatiques de laboratoire, 
agitateurs oscillants, thermomètres, hygromètres et pH-mètres, tous pour utilisation en 
biotechnologie et en microbiologie; moniteur d'ordinateur à utiliser directement avec des 
ventilateurs à usage médical.

 Classe 10
(4) Instruments et appareils médicaux, nommément seringues, aiguilles, cathéters, dispositifs de 
collecte d'échantillons, nommément gobelets et tubes à échantillons, centrifugeuses, lancettes, 
porte-lancettes, tubes, tubage, robinets d'arrêt, adaptateurs pour tubes, porte-aiguilles à usage 
médical, valves d'accès, ensembles de rallonges pour la perfusion de fluides, l'administration de 
médicaments, le prélèvement de sang et le drainage, trousses de capteur de pression constituées 
d'une chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, perfuseuses, en l'occurrence 
chambre compte-gouttes, tubes, pince à roulettes, orifices d'accès et adaptateur Luer mâle, 
contenants pour déchets médicaux, et pièces de rechange connexes; appareils de diagnostic 
médical pour la détection des problèmes de santé chez les humains, nommément instruments de 
culture sanguine, cytomètres de flux et trieurs de cellules; instruments et appareils médicaux, 
nommément seringues, bouchons pour seringues, porte-seringues, porte-aiguilles, aiguilles à 
injection, injecteurs hypodermiques, cathéters, dispositifs de collecte d'échantillons de liquides 
organiques et de tissus humains, nommément gobelets et tubes à échantillons; centrifugeuses, 
lancettes, lames chirurgicales, porte-lames chirurgicales, champs opératoires, brosses de 
nettoyage pour la chirurgie, tampons chirurgicaux, tubes, tubage, robinets d'arrêt, canules et fils 
guides, ainsi qu'adaptateurs, rallonges et valves d'accès connexes; trousses de capteur de 
pression constituées d'une chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, d'un capteur de 
pression, d'orifices d'accès et d'adaptateurs Luer mâles et femelles; perfuseuses, en l'occurrence 
chambre compte-gouttes, tubes, pince à roulettes, orifices d'accès et adaptateur Luer mâle; 
contenants pour déchets médicaux; analyseurs de sang ainsi que séparateurs, trieuses et 
compteurs de cellules; instruments et appareils médicaux, nommément tubes de drainage, de 
transfusion et d'administration de médicaments; instruments et appareils médicaux, nommément 
tubes pour la perfusion de fluides, l'administration de médicaments; instruments et appareils 
médicaux, nommément tubes et flacons de collecte d'échantillons de sang pour la collecte et le 
drainage de liquides organiques humains ainsi que supports connexes; instruments et appareils 
médicaux, nommément robinets d'arrêt pour la perfusion de fluides, l'administration de 
médicaments, le prélèvement de sang et le drainage; instruments et appareils médicaux, 
nommément valves d'accès intraveineux pour le drainage, la transfusion, l'administration de 
médicaments et le prélèvement d'échantillons chez des patients humains; instruments et appareils 
médicaux, nommément rallonges pour perfusion intraveineuse pour la perfusion de fluides, 
l'administration de médicaments, le prélèvement d'échantillons de sang et le drainage de liquides 
organiques chez des patients humains; instruments et appareils médicaux, nommément 
perfuseuses, ainsi que contenants pour déchets médicaux et pièces de rechange connexes 
vendus comme un tout; inhalateurs vendus vides pour l'administration de médicaments par voie 
nasale; dispositifs médicaux, nommément nécessaires pour perfusion intraveineuse comprenant 
des sacs de solution médicamenteuse pour perfusion intraveineuse, des tubes, des valves d'accès 
de tubulure de perfusion, des cathéters, des ensembles de rallonges; cytomètres de flux à usage 
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clinique; nécessaire de protection d'aiguille constitué d'une enveloppe protectrice et d'un couvre-
aiguille pour utilisation avec une seringue préremplie; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément injecteurs sans tubulure, pompes sans tubulure et microperfuseurs; nécessaires pour 
patients diabétiques comprenant principalement des seringues ou des aiguilles de stylo injecteur, 
des lancettes et un tampon désinfectant; aiguilles d'injection et de perfusion utilisées pour 
administrer des médicaments de gestion du diabète; système de traitement médical automatisé 
pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et des infections transmissibles sexuellement 
constitué d'une unité contenant des instruments de laboratoire intégrés pouvant recevoir des 
échantillons, préparer des lames d'échantillons, analyser des lames et effectuer des analyses 
moléculaires pour le dépistage des infections; systèmes d'injection médicaux, nommément 
seringues et instruments pour injections; instruments et matériel d'analyse médicaux de diagnostic 
in vitro pour la détection des maladies infectieuses; machine de traitement automatisé 
d'échantillons pour le diagnostic médical; loupe et aiguille-guide pour seringues à insuline; 
instrument de diagnostic, nommément appareil de traitement robotisé avec fonction d'hybridation 
de sonde ADN et de fixation de la couleur pour la différenciation et l'identification des pathogènes 
causant la vaginite, à usage médical; circuit respiratoire d'anesthésie à membre unique; raccord 
intraveineux sans aiguille pour les fluides médicaux; mélangeur, applicateur et injecteur de ciment 
orthopédique opacifiant pour patients humains; aiguilles à biopsie; agrafeuse chirurgicale; 
adaptateurs pour voies respiratoires pour systèmes de ventilation artificielle; ventilateurs à usage 
médical; appareils pour la respiration artificielle et la surveillance de la respiration de nourrissons; 
pompes à perfusion; raccords pour fluides médicaux pour l'administration de fluides médicaux, 
raccords de perfusion de médicaments pour l'administration de fluides médicaux, sacs de 
perfusion médicaux pour la conservation de fluides médicaux destinés à être administrés, 
adaptateurs de flacon à médicaments pour percer la paroi des flacons à médicaments fermés et 
accéder au leur contenu; écarteur pour fusion cervicale antérieure utilisé en chirurgie de la 
colonne vertébrale; écarteur lombaire utilisé en chirurgie de la colonne vertébrale; appareils 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections respiratoires; instruments médicaux, 
nommément pinces emporte-pièce et ciseaux; pinces-gouges; rongeurs de Kerrison; instruments 
chirurgicaux à main pour la neurochirurgie ainsi que supports de tête de cadavre pour 
interventions chirurgicales; instruments de chirurgie laparoscopique, nommément clés à cliquet; 
dispositifs médicaux insérables et implantables, nommément courts-circuits et valvules cardiaques 
artificielles; enveloppes de stérilisation non tissées utilisées avec des ensembles d'instruments 
chirurgicaux; dispositif médical ultrasonique à effet doppler pour détecter les maladies vasculaires 
périphériques et entendre la circulation sanguine dans le coeur foetal; dispositif médical, 
nommément pièce buccale pour le positionnement de la langue; appareils d'anesthésie, 
anesthésiques à inhaler, masques d'anesthésie; contenants, paniers, plateaux et cassettes de 
stérilisation et accessoires connexes, nommément supports à instruments médicaux et étiquettes 
d'identification en métal, vendus comme un tout, à usage médical; appareil médical et 
cardiovasculaire pour la mesure de la raideur artérielle, de l'élasticité artérielle et de la fonction 
endothéliale d'une personne, nommément appareil de mesure de la vitesse d'onde de pouls; 
moniteurs de signes vitaux; système à fibres optiques comprenant un bandeau de lampe frontale 
ajustable doté d'un câble à fibres optiques qui émet de la lumière provenant d'une source 
lumineuse pour les interventions médicales et chirurgicales; dispositifs médicaux, nommément 
tondeuses préopératoires et lames chirurgicales pour les interventions chirurgicales; raccord 
intraveineux sans aiguille pour les fluides médicaux; appareils à tubes moulés à usage médical, 
nommément raccords universels et bouchons protecteurs, raccords sans aiguille et raccords de 
tubulure d'intraveineuse; appareils médicaux d'accès intraveineux au moyen d'une seringue et 
d'un accessoire Luer mâle, nommément dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; bandages 
médicaux pour maintenir les aiguilles intraveineuses et les raccords Luer en place; respirateurs 
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médicaux et pièces connexes; instruments médicaux de surveillance de l'administration de 
médicaments à un patient qui stockent les paramètres d'administration des médicaments, 
nommément le nom des médicaments, l'incompatibilité des médicaments, le débit, la posologie, le 
volume, la durée d'administration, les paramètres physiologiques des patients et les signes vitaux, 
et qui contrôlent les paramètres d'administration des médicaments choisis par un soignant, les 
comparent aux paramètres d'administration enregistrés et fournissent des données d'affichage en 
fonction de la comparaison, nommément appareils de surveillance de l'administration de 
médicaments, pompes à perfusion, pompes seringues, pompes à perfusion programmables, 
pompes seringues programmables et logiciels de commande des instruments susmentionnés; 
instruments chirurgicaux, nommément lames, manches, ciseaux, râpes et ostéotomes; clamps et 
pinces chirurgicaux; thermomètres, couvre-thermomètres jetables, sondes de thermomètre, 
supports de thermomètre, supports pour couvre-sondes de thermomètre, bases de thermomètre, 
tous à usage médical; vêtements de contention à usage médical; aiguille à biopsie à usage 
chirurgical et médical; régulateurs de débit, détecteurs d'occlusion et contenants à liquides, tous 
pour utilisation avec des pompes à perfusion à usage médical; instruments chirurgicaux, 
nommément écarteurs, pinces à préhension et dissecteurs; capteurs de gaz pour la détection de 
l'oxyde nitrique, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de 
l'hydrogène et de l'oxygène, à usage médical et pour utilisation dans les hôpitaux, les maisons de 
soins infirmiers et d'autres établissements semblables pour la mesure de la concentration de 
l'oxyde nitrique, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de 
l'hydrogène et de l'oxygène; pompes à perfusion médicales pour l'administration de médicaments; 
instruments chirurgicaux, nommément télescopes endoscopiques; brassards de tensiomètre 
jetables; tensiomètres artériels, moniteurs de pouls, thermomètres médicaux; enveloppes stériles 
pour utilisation relativement à des actes médicaux, comme les opérations chirurgicales; 
instruments chirurgicaux pour couper, écarter, saisir, tenir, occlure, dilater, sonder, cathétériser, 
drainer, aspirer, suturer et ligaturer dans diverses spécialités chirurgicales, couteaux chirurgicaux, 
ciseaux, burins, ostéotomes, curettes, dissecteurs, élévateurs, pinces-gouges, pinces coupantes 
et pinces emporte-pièce, scies, trocarts, aiguilles à biopsie, écarteurs à main ou à crémaillère, 
petits crochets et pince à grilles, pinces hémostatiques (artères), pinces pour anastomose, pinces 
à pansement et à tissus, pinces à aiguille, sondes pour voies lacrymales, sinus et conduit biliaire, 
dilatateurs urétraux, urétéraux, utérins et de la valvule mitrale, tubes d'aspiration et canules, 
aiguilles de suture et instruments de ligature, pour la chirurgie générale, les interventions au 
rectum et au colon, la chirurgie plastique et reconstructive, la chirurgie thoracique et 
cardiovasculaire, les interventions gynécologiques et obstétriques, la chirurgie urologique, la 
microchirurgie, la chirurgie ophtalmique, la chirurgie de l'oreille, les interventions touchant les sinus 
paranasaux et la rhinoplastie, les interventions touchant la bouche, les amygdales, le larynx, les 
interventions endobronchique et oesophagoscopiques, la chirurgie pédiatrique, la neurochirurgie 
et la chirurgie orthopédique; aiguilles de suture et instruments de ligature pour interventions 
laparoscopiques et effractives; aiguilles et pinces à biopsie; matériel d'anesthésie, nommément 
tubes d'aspiration, canules trachéales, pinces à tube; instruments électroniques médicaux, 
nommément tonomètres et tonographes électroniques; endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
fournitures chirurgicales, nommément champs pour interventions chirurgicales; équipement 
chirurgical, nommément dispositifs pour nettoyer, désinfecter, protéger et transporter des 
instruments chirurgicaux, nommément plateaux médicaux de transport; dispositifs de gonflage de 
garrot; tables d'examen médical; fournitures chirurgicales, nommément champs pour interventions 
chirurgicales; circuits respiratoires pour nourrissons constitués d'un tube respiratoire coaxial 
chauffé, d'un raccord pour humidificateur et d'un raccord pour patient; mélangeur, applicateur et 
injecteur de ciment orthopédique pour patients humains.
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 Classe 12
(5) Véhicules de transport robotisés pour la livraison de fournitures médicales prédéterminées, 
nommément véhicules à guidage automatique.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la médecine, de la recherche 
médicale, de l'analyse médicale, du diagnostic médical et du développement de produits 
médicaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de conférences Web 
et de tables rondes pour professionnels axés sur les grandes tendances de l'industrie des soins de 
santé dans le domaine du dépistage et de la gestion des maladies; formation ayant trait au 
fonctionnement, à la réparation et à l'entretien d'instruments de diagnostic et de logiciels utilisés 
avec ces instruments ainsi qu'à l'utilisation, à la reconstitution et à la conservation des réactifs 
connexes dans les domaines de la recherche en sciences biologiques, du développement de 
produits pharmaceutiques, des soins cliniques et de la biotechnologie; bulletin d'information en 
ligne dans le domaine des soins de santé relatifs au diabète; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine de la technologie médicale ayant trait au diabète et aux 
soins pour le diabète; services éducatifs, nommément offre d'enseignement aux fournisseurs de 
soins de santé relativement au prélèvement d'échantillons chez des patients humains; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et de conférences en ligne dans le domaine de la 
technologie médicale ayant trait aux injections médicales sécuritaires et aux soins pour le diabète, 
ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et électronique connexe; services éducatifs, 
nommément offre de formation dans les domaines du diabète et des soins pour le diabète par des 
centres d'appels et par la distribution de matériel de formation imprimé et électronique connexe; 
offre de services éducatifs dans le domaine de la santé des femmes et du cancer, à savoir 
formations, cours et conférences en personne et en ligne; programme de formation 
professionnelle, nommément conférences, ateliers et tables rondes portant sur la collecte, le 
traitement et le transport d'échantillons médicaux, la phase préanalyse de l'analyse en laboratoire, 
la correction des procédures de manipulation incorrectes et l'étiologie; programme de formation 
interne pour informer la clientèle des obligations découlant du Needlestick Safety and Prevention 
Act; formation personnelle pour les travailleurs de la santé sur la façon d'utiliser des produits 
médicaux de conception sécuritaire et pour faciliter l'utilisation de produits médicaux de conception 
sécuritaire au lieu de produits médicaux conventionnels; services de formation clinique, 
nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'oncologie, des interventions relatives au cancer et à d'autres maladies, de 
l'épanchement pleural malin et du renforcement vertébral; offre de bulletins d'information 
techniques électroniques téléchargeables dans les domaines de la phlébotomie et des tests 
diagnostiques.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque comprend un cercle coloré contenant un soleil rayonnant et un arc partiel.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; supplément pour milieux de culture cellulaire servant à la production de 
produits thérapeutiques biologiques; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que 
milieux de culture cellulaire préparés de laboratoire pour la recherche scientifique; produits 
chimiques de cytométrie en flux à usage autre que médical; colorants fluorescents pour utilisation 
en laboratoire scientifique et pour la recherche; réactifs biologiques pour milieux de culture 
cellulaire d'ovaires de hamster; réactifs d'analyse moléculaire pour la recherche clinique en 
laboratoire; milieux de culture pour tests diagnostiques in vitro en laboratoire; supplément pour 
milieu de culture cellulaire servant à la production de produits thérapeutiques biologiques; réactifs 
de recherche pour utilisation en laboratoire de recherche, nommément réactifs en flacon unique 
pour la cytométrie en flux; trousses de cytométrie en flux constituées de réactifs de recherche, de 
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tampons et de témoins pour utilisation en laboratoire de recherche; système de réactifs pour la 
culture de cellules souches comprenant des nutriments chimiques de culture, des protéines de 
croissance pour cultures et des puces à protéines pour la croissance de cellules 
souches mésenchymateuses pour la recherche et la fabrication; matériel d'analyse moléculaire 
pour la détection et l'identification des maladies infectieuses à des fins de recherche; réactifs de 
laboratoire pour le diagnostic in vitro à des fins de dépistage des maladies infectieuses; réactifs 
pour la recherche scientifique ou médicale, nommément pour la préparation d'échantillons de sang 
à des fins de coloration au moyen d'anticorps en vue du phénotypage immunologique; bandes et 
disques imprégnés de produits chimiques pour la détection et le diagnostic in vitro des maladies 
infectieuses; fixatif en aérosol pour frottis cytologiques sur lame; nécessaire d'analyse pour la 
détection d'anticorps du virus de la rubéole essentiellement constitué d'une carte d'agglutination, 
d'un réactif au latex, d'un sérum et d'une solution tampon; enveloppe jetable contenant des 
produits chimiques pour la production d'hydrogène gazeux et de dioxyde de carbone; 
antimicrobiens pour utilisation en laboratoire médical à des fins d'analyse d'échantillons de liquides 
organiques; réactifs chimiques et de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et 
en microbiologie.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, antiémétiques, antihistaminiques, 
corticostéroïdes, hormones de croissance humaine et sédatifs; trousses d'analyse constituées de 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; lingettes 
désinfectantes; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de culture 
cellulaire préparés de laboratoire pour utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical; 
seringues préremplies de produits pharmaceutiques, nommément d'analgésiques, 
d'antiémétiques, d'antihistaminiques, de solutions salines et d'héparine; réactifs chimiques à usage 
médical pour la cytométrie en flux; matériel d'analyse pour le diagnostic médical pour la détection 
des maladies infectieuses; trousses médicales constituées d'une seringue préremplie de solution 
saline ou de solution saline héparinée et d'un tampon désinfectant; réactifs de diagnostic in vitro à 
usage médical, et trousses d'analyse à usage médical constituées de réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des maladies, y compris du cancer et du VPH; réactifs d'analyse 
moléculaire pour le diagnostic et la recherche médicaux; matériel d'analyse moléculaire pour le 
diagnostic médical pour la détection et l'identification des maladies infectieuses; milieux de culture 
bactériologique en laboratoire; nettoyant chirurgical, nommément savon antimicrobien, solution 
nettoyante pour la chirurgie; pansements médicaux; lingettes stériles; écouvillons avec polyvidone 
iodée et préparations de polyvidone iodée à usage médical; préparation pharmaceutique 
composée principalement d'une culture mixte de lactobacillus acidophilus et de lactobacillus 
bulgaricus pour administration orale à des fins de traitement des troubles intestinaux; antiseptique 
à large spectre; pansement antimicrobien pour timbres de cathéter; applicateurs de liquide médical 
contenant une solution antimicrobienne utilisés pour l'application d'une solution antimicrobienne 
sur la peau à des fins de stérilisation; écouvillons antiseptiques; nécessaires pour patients 
diabétiques constitués de comprimés de glucose.

 Classe 09
(3) Matériel informatique; logiciels pour la gestion de l'information sur les commandes de 
médicaments de patients ainsi que la gestion de la distribution de médicaments, des stocks, de la 
préparation de doses et de la vérification de médicaments, pour améliorer les soins aux malades; 
logiciels pour la préparation de mélanges pharmaceutiques et la détection des erreurs relatives 
aux médicaments et aux dosages; instruments et appareils de laboratoire, nommément plaques 
d'analyse, boîtes de Petri, pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux 
anaérobies et coagulomètres, cytomètres de flux et logiciels pour cytomètres de flux pour la 
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configuration d'applications, l'acquisition de données et l'analyse de données; instruments de 
laboratoire, nommément plaques d'analyse, microplaques, lamelles couvre-objets, boîtes de Petri, 
pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux anaérobies et coagulomètres, 
cytomètres de flux et logiciels d'exploitation connexes; appareils de laboratoire pour l'analyse de 
cultures sanguines; instruments de laboratoire pour la conservation de cultures sanguines, 
nommément flacons, bouteilles, éprouvettes; analyseurs d'échantillons et de réaction en chaîne 
par polymérase (RCP) en temps réel pour le dépistage et la détection des maladies infectieuses, à 
usage scientifique; logiciels et matériel informatique pour la préparation de médicaments; logiciels 
pour la préparation de produits pharmaceutiques; logiciels pour compter, trier et détecter les 
cellules humaines et animales; matériel informatique et logiciels pour le diagnostic et le 
dépannage à distance d'instruments de laboratoire, nommément de plaques d'analyse, de 
microplaques, de lamelles couvre-objets, de boîtes de Petri, de pipettes, de tubes, de contenants 
de transport d'échantillons, de bocaux anaérobies et de coagulomètres, de cytomètres de flux; 
logiciels pour la gestion de bases de données sur les maladies infectieuses et la sécurité des 
travailleurs de la santé; programmes informatiques vendus à l'utilisateur comme un tout pour 
utilisation par des hôpitaux et des groupes ayant trait à la santé pour le suivi des antécédents 
médicaux du personnel; logiciels pour la gestion de bases de données ayant trait à la surveillance 
et à la prévention des infections; logiciels pour la prise en charge du diabète; logiciels pour 
système de code à barres servant à l'identification des patients; accessoire d'instrument de 
laboratoire, nommément plaque d'essai de sensibilité aux antimicrobiens pour la détection 
automatique d'agents pathogènes en présence d'antimicrobiens dans un échantillon biologique, 
pour la recherche; appareils de laboratoire, nommément appareil clinique de traitement des 
échantillons et appareil d'analyse biochimique pour la recherche clinique et la recherche en 
laboratoire ainsi que pour le diagnostic clinique in vitro; analyseurs hématologiques de laboratoire 
pour le comptage et la caractérisation des cellules sanguines à des fins de dépistage des 
maladies et de surveillance des cellules sanguines; tubes, flacons et enveloppes pour le transport 
d'échantillons de liquide bactériologique; étuve à température contrôlée pour éprouvettes utilisée 
par les banques de sang et les laboratoires d'hématologie; appareils médicaux, nommément 
appareils hématologiques de mesure de la coagulation du sang; dispositif de traitement 
d'échantillon automatisé pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques; lames et bouteilles 
de culture sanguine pour la subculture de micro-organismes à partir de milieux de culture liquides; 
instrument de diagnostic, nommément dispositif de traitement robotisé avec fonction d'hybridation 
de sonde ADN et de fixation de la couleur pour la différenciation et l'identification des pathogènes 
causant la vaginite, pour utilisation en laboratoire; instruments et appareils de laboratoire, 
nommément plaques pour l'isolement de micro-organismes pathogènes, couvercles pour couvrir 
ces plaques et les isoler de leur environnement, pipettes, boîtes pour milieux de culture, pièces à 
insérer pour la culture cellulaire et pour l'analyse cellulaire, articles en plastique de laboratoire, 
nommément flacons à culture tissulaire, flacons roulants, boîtes et plaques de culture cellulaire, 
boîtes de Petri, tubes coniques et à fond rond, pipettes, contenants, plus précisément éprouvettes, 
plateaux pour cartes d'analyse, filtres de laboratoire pour retirer les particules des échantillons 
dans les applications de laboratoire, verrerie de laboratoire, nommément bouteilles, couvercles 
pour la fermeture hermétique de contenants de transport d'échantillons et de tubes de milieu de 
culture, lames pour culture cellulaire, grattoirs à cellules, tamis cellulaires, articles pour cellules, 
nommément plaques à cavités multiples en plastique, flacons, fioles, bouteilles, grattoirs, pièces à 
insérer, vaisselle, lames, tubes et pipettes pour utilisation en laboratoire, trousses de criblage à 
haut débit, en l'occurrence pipettes de laboratoire, réactifs, tissus, cellules, tubes, fioles, flacons, 
bouteilles, plaques à cavités multiples, lames et flacons, vendus comme un tout, pour la science et 
la recherche; cartes d'analyse en laboratoire pour les tests diagnostiques in vitro d'échantillons 
pour des maladies infectieuses; étuve de laboratoire et agitateurs de carte connexes pour 
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laboratoires pour le dépistage des maladies infectieuses; machines automatisées pour la 
distribution de doses de médicaments et de fournitures médicales, nommément de seringues, 
d'aiguilles, de cathéters, de tubes de prélèvement d'échantillon, de garrots, de ciseaux, de 
bandages, de gaze et d'écouvillons; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
commandes de médicaments, pour la protection, le suivi et la surveillance de médicaments et de 
fournitures médicales et pour le réapprovisionnement connexe, pour distributeurs de médicaments 
et de fournitures médicales, nommément de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de tubes de 
prélèvement d'échantillon, de garrots, de ciseaux, de bandages, de gaze et d'écouvillons; système 
commandé par ordinateur, constitué d'une unité intégrée ou d'unités distinctes de distribution et de 
retour, qui, par des moyens électroniques, distribuent au personnel autorisé des tenues de 
chirurgie et d'autres vêtements utilisés dans les installations médicales et en font le suivi, et qui 
reçoivent les vêtements de chirurgie qui ont été utilisés pour qu'ils soient remplacés par des 
tenues propres; système automatisé de gestion des fournitures constitué de lecteurs de codes à 
barres, de logiciels et d'un ordinateur central pour le contrôle de la sélection de fournitures 
médicales et du réapprovisionnement connexe; logiciels pour la commande de machines 
électroniques automatisées de distribution de fournitures médicales, pour l'identification des 
patients, des procédures et des médecins, pour la gestion du coût des fournitures, pour la création 
et la modification de trousses conçues pour des actes médicaux particuliers et pour le suivi de 
l'utilisation d'articles distribués par ces machines; chariots à fournitures hospitalières mobiles, 
automatisés et commandés par ordinateur pour la distribution de fournitures médicales et le suivi 
de leur utilisation et pour la facturation de cette utilisation; machines automatisées pour 
l'identification, la classification, le tri et l'isolement de déchets pharmaceutiques dans les 
installations médicales, logiciels pour contrôler le fonctionnement de telles machines, ainsi que 
pièces structurales et de rechange connexes; logiciels pour le diagnostic et les tests médicaux 
dans les domaines de la génomique, des maladies infectieuses, du cancer et du diabète, logiciels 
pour la gestion de bases de données et l'organisation de données médicales sur les patients, et 
pour la communication par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et la téléphonie 
mobile de résultats de tests aux patients et aux fournisseurs de services dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; système automatisé de gestion des fournitures dans le domaine 
de la gestion de la médicamentation des patients constitué de logiciels et d'un ordinateur central 
pour le stockage et l'enlèvement sélectifs de produits pharmaceutiques emballés individuellement; 
systèmes de commande électroniques de machines utilisées pour le stockage et l'enlèvement de 
produits et d'articles emballés individuellement, notamment de produits pharmaceutiques; 
appareils de mesure, nommément pléthysmographes pour la mesure de la fonction respiratoire; 
logiciels de traitement de données informatiques pour la gestion, le stockage, la récupération et la 
communication de données médicales sur les patients par un réseau informatique mondial et des 
réseaux locaux; machines automatiques comprenant un ordinateur, des logiciels et une 
imprimante vendus comme un tout pour la distribution et l'emballage de médicaments 
d'ordonnance; logiciels pour l'intégration d'information sur les patients, les coûts des services 
médicaux, les traitements et les résultats d'établissements de soins de santé et pour 
l'intégration d'information connexe pour ces établissements; distributeurs de médicaments 
sécuritaires et logiciels connexes dans les domaines des systèmes de gestion des stocks 
médicaux et de la visualisation à distance; logiciels pour l'analyse et l'intégration de données 
provenant d'appareils utilisés pour la surveillance de l'état physiologique de personnes, vendus 
comme un tout; outil de saisie de données portatif pour utilisation dans le domaine médical, 
particulièrement pour les essais cliniques et la gestion thérapeutique, nommément stylet de saisie 
optique pour la lecture d'information rédigée par le stylet et l'enregistrement de cette information 
dans la mémoire électronique du stylet, cet outil pouvant transmettre l'information enregistrée à 
d'autres appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des mémoires d'ordinateur, à 
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des bases de données par un réseau informatique mondial; système de gestion automatisée de 
médicaments constitué de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes et d'une interface 
informatique, pour le contrôle de la sélection de supports et d'autres articles pour distributeurs de 
médicaments ainsi que du réapprovisionnement connexe; programmes informatiques permettant 
d'enregistrer les paramètres d'administration de médicaments, y compris le nom des 
médicaments, l'incompatibilité des médicaments, le débit, la posologie, le volume, la durée 
d'administration, les paramètres physiologiques des patients et leurs signes vitaux, ainsi que de 
contrôler les paramètres d'administration de médicaments choisis par un soignant, de les 
comparer aux paramètres d'administration enregistrés et de fournir des données d'affichage en 
fonction de la comparaison; appareils de surveillance des liquides organiques humains; 
débitmètres pour fluides; pompes à perfusion contrôlée; ampèremètres; logiciels pour le réglage et 
la surveillance de l'écoulement de liquides administrés à des humains et pour la détection 
d'éventuels obstacles à cet écoulement; logiciels pour la saisie, le stockage, l'intégration, la 
gestion et la communication par un réseau informatique mondial et des réseaux locaux de 
données médicales sur les soins aux patients; éprouvettes de laboratoire pour utilisation avec des 
réactifs de diagnostic à usage clinique et médical pour l'extraction d'ADN; appareils pour favoriser 
la croissance contrôlée de tissus, nommément incubateurs de laboratoire, fours de laboratoire 
dotés de régulateurs thermiques et de thermostats, armoires d'essais climatiques de laboratoire, 
agitateurs oscillants, thermomètres, hygromètres et pH-mètres, tous pour utilisation en 
biotechnologie et en microbiologie; moniteur d'ordinateur à utiliser directement avec des 
ventilateurs à usage médical.

 Classe 10
(4) Instruments et appareils médicaux, nommément seringues, aiguilles, cathéters, dispositifs de 
collecte d'échantillons, nommément gobelets et tubes à échantillons, centrifugeuses, lancettes, 
porte-lancettes, tubes, tubage, robinets d'arrêt, adaptateurs pour tubes, porte-aiguilles à usage 
médical, valves d'accès, ensembles de rallonges pour la perfusion de fluides, l'administration de 
médicaments, le prélèvement de sang et le drainage, trousses de capteur de pression constituées 
d'une chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, perfuseuses, en l'occurrence 
chambre compte-gouttes, tubes, pince à roulettes, orifices d'accès et adaptateur Luer mâle, 
contenants pour déchets médicaux, et pièces de rechange connexes; appareils de diagnostic 
médical pour la détection des problèmes de santé chez les humains, nommément instruments de 
culture sanguine, cytomètres de flux et trieurs de cellules; instruments et appareils médicaux, 
nommément seringues, bouchons pour seringues, porte-seringues, porte-aiguilles, aiguilles à 
injection, injecteurs hypodermiques, cathéters, dispositifs de collecte d'échantillons de liquides 
organiques et de tissus humains, nommément gobelets et tubes à échantillons; centrifugeuses, 
lancettes, lames chirurgicales, porte-lames chirurgicales, champs opératoires, brosses de 
nettoyage pour la chirurgie, tampons chirurgicaux, tubes, tubage, robinets d'arrêt, canules et fils 
guides, ainsi qu'adaptateurs, rallonges et valves d'accès connexes; trousses de capteur de 
pression constituées d'une chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, d'un capteur de 
pression, d'orifices d'accès et d'adaptateurs Luer mâles et femelles; perfuseuses, en l'occurrence 
chambre compte-gouttes, tubes, pince à roulettes, orifices d'accès et adaptateur Luer mâle; 
contenants pour déchets médicaux; analyseurs de sang ainsi que séparateurs, trieuses et 
compteurs de cellules; instruments et appareils médicaux, nommément tubes de drainage, de 
transfusion et d'administration de médicaments; instruments et appareils médicaux, nommément 
tubes pour la perfusion de fluides, l'administration de médicaments; instruments et appareils 
médicaux, nommément tubes et flacons de collecte d'échantillons de sang pour la collecte et le 
drainage de liquides organiques humains ainsi que supports connexes; instruments et appareils 
médicaux, nommément robinets d'arrêt pour la perfusion de fluides, l'administration de 
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médicaments, le prélèvement de sang et le drainage; instruments et appareils médicaux, 
nommément valves d'accès intraveineux pour le drainage, la transfusion, l'administration de 
médicaments et le prélèvement d'échantillons chez des patients humains; instruments et appareils 
médicaux, nommément rallonges pour perfusion intraveineuse pour la perfusion de fluides, 
l'administration de médicaments, le prélèvement d'échantillons de sang et le drainage de liquides 
organiques chez des patients humains; instruments et appareils médicaux, nommément 
perfuseuses, ainsi que contenants pour déchets médicaux et pièces de rechange connexes 
vendus comme un tout; inhalateurs vendus vides pour l'administration de médicaments par voie 
nasale; dispositifs médicaux, nommément nécessaires pour perfusion intraveineuse comprenant 
des sacs de solution médicamenteuse pour perfusion intraveineuse, des tubes, des valves d'accès 
de tubulure de perfusion, des cathéters, des ensembles de rallonges; cytomètres de flux à usage 
clinique; nécessaire de protection d'aiguille constitué d'une enveloppe protectrice et d'un couvre-
aiguille pour utilisation avec une seringue préremplie; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément injecteurs sans tubulure, pompes sans tubulure et microperfuseurs; nécessaires pour 
patients diabétiques comprenant principalement des seringues ou des aiguilles de stylo injecteur, 
des lancettes et un tampon désinfectant; aiguilles d'injection et de perfusion utilisées pour 
administrer des médicaments de gestion du diabète; système de traitement médical automatisé 
pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et des infections transmissibles sexuellement 
constitué d'une unité contenant des instruments de laboratoire intégrés pouvant recevoir des 
échantillons, préparer des lames d'échantillons, analyser des lames et effectuer des analyses 
moléculaires pour le dépistage des infections; systèmes d'injection médicaux, nommément 
seringues et instruments pour injections; instruments et matériel d'analyse médicaux de diagnostic 
in vitro pour la détection des maladies infectieuses; machine de traitement automatisé 
d'échantillons pour le diagnostic médical; loupe et aiguille-guide pour seringues à insuline; 
instrument de diagnostic, nommément appareil de traitement robotisé avec fonction d'hybridation 
de sonde ADN et de fixation de la couleur pour la différenciation et l'identification des pathogènes 
causant la vaginite, à usage médical; circuit respiratoire d'anesthésie à membre unique; raccord 
intraveineux sans aiguille pour les fluides médicaux; mélangeur, applicateur et injecteur de ciment 
orthopédique opacifiant pour patients humains; aiguilles à biopsie; agrafeuse chirurgicale; 
adaptateurs pour voies respiratoires pour systèmes de ventilation artificielle; ventilateurs à usage 
médical; appareils pour la respiration artificielle et la surveillance de la respiration de nourrissons; 
pompes à perfusion; raccords pour fluides médicaux pour l'administration de fluides médicaux, 
raccords de perfusion de médicaments pour l'administration de fluides médicaux, sacs de 
perfusion médicaux pour la conservation de fluides médicaux destinés à être administrés, 
adaptateurs de flacon à médicaments pour percer la paroi des flacons à médicaments fermés et 
accéder au leur contenu; écarteur pour fusion cervicale antérieure utilisé en chirurgie de la 
colonne vertébrale; écarteur lombaire utilisé en chirurgie de la colonne vertébrale; appareils 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections respiratoires; instruments médicaux, 
nommément pinces emporte-pièce et ciseaux; pinces-gouges; rongeurs de Kerrison; instruments 
chirurgicaux à main pour la neurochirurgie ainsi que supports de tête de cadavre pour 
interventions chirurgicales; instruments de chirurgie laparoscopique, nommément clés à cliquet; 
dispositifs médicaux insérables et implantables, nommément courts-circuits et valvules cardiaques 
artificielles; enveloppes de stérilisation non tissées utilisées avec des ensembles d'instruments 
chirurgicaux; dispositif médical ultrasonique à effet doppler pour détecter les maladies vasculaires 
périphériques et entendre la circulation sanguine dans le coeur foetal; dispositif médical, 
nommément pièce buccale pour le positionnement de la langue; appareils d'anesthésie, 
anesthésiques à inhaler, masques d'anesthésie; contenants, paniers, plateaux et cassettes de 
stérilisation et accessoires connexes, nommément supports à instruments médicaux et étiquettes 
d'identification en métal, vendus comme un tout, à usage médical; appareil médical et 
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cardiovasculaire pour la mesure de la raideur artérielle, de l'élasticité artérielle et de la fonction 
endothéliale d'une personne, nommément appareil de mesure de la vitesse d'onde de pouls; 
moniteurs de signes vitaux; système à fibres optiques comprenant un bandeau de lampe frontale 
ajustable doté d'un câble à fibres optiques qui émet de la lumière provenant d'une source 
lumineuse pour les interventions médicales et chirurgicales; dispositifs médicaux, nommément 
tondeuses préopératoires et lames chirurgicales pour les interventions chirurgicales; raccord 
intraveineux sans aiguille pour les fluides médicaux; appareils à tubes moulés à usage médical, 
nommément raccords universels et bouchons protecteurs, raccords sans aiguille et raccords de 
tubulure d'intraveineuse; appareils médicaux d'accès intraveineux au moyen d'une seringue et 
d'un accessoire Luer mâle, nommément dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; bandages 
médicaux pour maintenir les aiguilles intraveineuses et les raccords Luer en place; respirateurs 
médicaux et pièces connexes; instruments médicaux de surveillance de l'administration de 
médicaments à un patient qui stockent les paramètres d'administration des médicaments, 
nommément le nom des médicaments, l'incompatibilité des médicaments, le débit, la posologie, le 
volume, la durée d'administration, les paramètres physiologiques des patients et les signes vitaux, 
et qui contrôlent les paramètres d'administration des médicaments choisis par un soignant, les 
comparent aux paramètres d'administration enregistrés et fournissent des données d'affichage en 
fonction de la comparaison, nommément appareils de surveillance de l'administration de 
médicaments, pompes à perfusion, pompes seringues, pompes à perfusion programmables, 
pompes seringues programmables et logiciels de commande des instruments susmentionnés; 
instruments chirurgicaux, nommément lames, manches, ciseaux, râpes et ostéotomes; clamps et 
pinces chirurgicaux; thermomètres, couvre-thermomètres jetables, sondes de thermomètre, 
supports de thermomètre, supports pour couvre-sondes de thermomètre, bases de thermomètre, 
tous à usage médical; vêtements de contention à usage médical; aiguille à biopsie à usage 
chirurgical et médical; régulateurs de débit, détecteurs d'occlusion et contenants à liquides, tous 
pour utilisation avec des pompes à perfusion à usage médical; instruments chirurgicaux, 
nommément écarteurs, pinces à préhension et dissecteurs; capteurs de gaz pour la détection de 
l'oxyde nitrique, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de 
l'hydrogène et de l'oxygène, à usage médical et pour utilisation dans les hôpitaux, les maisons de 
soins infirmiers et d'autres établissements semblables pour la mesure de la concentration de 
l'oxyde nitrique, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de 
l'hydrogène et de l'oxygène; pompes à perfusion médicales pour l'administration de médicaments; 
instruments chirurgicaux, nommément télescopes endoscopiques; brassards de tensiomètre 
jetables; tensiomètres artériels, moniteurs de pouls, thermomètres médicaux; enveloppes stériles 
pour utilisation relativement à des actes médicaux, comme les opérations chirurgicales; 
instruments chirurgicaux pour couper, écarter, saisir, tenir, occlure, dilater, sonder, cathétériser, 
drainer, aspirer, suturer et ligaturer dans diverses spécialités chirurgicales, couteaux chirurgicaux, 
ciseaux, burins, ostéotomes, curettes, dissecteurs, élévateurs, pinces-gouges, pinces coupantes 
et pinces emporte-pièce, scies, trocarts, aiguilles à biopsie, écarteurs à main ou à crémaillère, 
petits crochets et pince à grilles, pinces hémostatiques (artères), pinces pour anastomose, pinces 
à pansement et à tissus, pinces à aiguille, sondes pour voies lacrymales, sinus et conduit biliaire, 
dilatateurs urétraux, urétéraux, utérins et de la valvule mitrale, tubes d'aspiration et canules, 
aiguilles de suture et instruments de ligature, pour la chirurgie générale, les interventions au 
rectum et au colon, la chirurgie plastique et reconstructive, la chirurgie thoracique et 
cardiovasculaire, les interventions gynécologiques et obstétriques, la chirurgie urologique, la 
microchirurgie, la chirurgie ophtalmique, la chirurgie de l'oreille, les interventions touchant les sinus 
paranasaux et la rhinoplastie, les interventions touchant la bouche, les amygdales, le larynx, les 
interventions endobronchique et oesophagoscopiques, la chirurgie pédiatrique, la neurochirurgie 
et la chirurgie orthopédique; aiguilles de suture et instruments de ligature pour interventions 
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laparoscopiques et effractives; aiguilles et pinces à biopsie; matériel d'anesthésie, nommément 
tubes d'aspiration, canules trachéales, pinces à tube; instruments électroniques médicaux, 
nommément tonomètres et tonographes électroniques; endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
fournitures chirurgicales, nommément champs pour interventions chirurgicales; équipement 
chirurgical, nommément dispositifs pour nettoyer, désinfecter, protéger et transporter des 
instruments chirurgicaux, nommément plateaux médicaux de transport; dispositifs de gonflage de 
garrot; tables d'examen médical; fournitures chirurgicales, nommément champs pour interventions 
chirurgicales; circuits respiratoires pour nourrissons constitués d'un tube respiratoire coaxial 
chauffé, d'un raccord pour humidificateur et d'un raccord pour patient; mélangeur, applicateur et 
injecteur de ciment orthopédique pour patients humains.

 Classe 12
(5) Véhicules de transport robotisés pour la livraison de fournitures médicales prédéterminées, 
nommément véhicules à guidage automatique.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la médecine, de la recherche 
médicale, de l'analyse médicale, du diagnostic médical et du développement de produits 
médicaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de conférences Web 
et de tables rondes pour professionnels axés sur les grandes tendances de l'industrie des soins de 
santé dans le domaine du dépistage et de la gestion des maladies; formation ayant trait au 
fonctionnement, à la réparation et à l'entretien d'instruments de diagnostic et de logiciels utilisés 
avec ces instruments ainsi qu'à l'utilisation, à la reconstitution et à la conservation des réactifs 
connexes dans les domaines de la recherche en sciences biologiques, du développement de 
produits pharmaceutiques, des soins cliniques et de la biotechnologie; bulletin d'information en 
ligne dans le domaine des soins de santé relatifs au diabète; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine de la technologie médicale ayant trait au diabète et aux 
soins pour le diabète; services éducatifs, nommément offre d'enseignement aux fournisseurs de 
soins de santé relativement au prélèvement d'échantillons chez des patients humains; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et de conférences en ligne dans le domaine de la 
technologie médicale ayant trait aux injections médicales sécuritaires et aux soins pour le diabète, 
ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et électronique connexe; services éducatifs, 
nommément offre de formation dans les domaines du diabète et des soins pour le diabète par des 
centres d'appels et par la distribution de matériel de formation imprimé et électronique connexe; 
offre de services éducatifs dans le domaine de la santé des femmes et du cancer, à savoir 
formations, cours et conférences en personne et en ligne; programme de formation 
professionnelle, nommément conférences, ateliers et tables rondes portant sur la collecte, le 
traitement et le transport d'échantillons médicaux, la phase préanalyse de l'analyse en laboratoire, 
la correction des procédures de manipulation incorrectes et l'étiologie; programme de formation 
interne pour informer la clientèle des obligations découlant du Needlestick Safety and Prevention 
Act; formation personnelle pour les travailleurs de la santé sur la façon d'utiliser des produits 
médicaux de conception sécuritaire et pour faciliter l'utilisation de produits médicaux de conception 
sécuritaire au lieu de produits médicaux conventionnels; services de formation clinique, 
nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'oncologie, des interventions relatives au cancer et à d'autres maladies, de 
l'épanchement pleural malin et du renforcement vertébral; offre de bulletins d'information 
techniques électroniques téléchargeables dans les domaines de la phlébotomie et des tests 
diagnostiques.
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 Numéro de la demande 1,754,281  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Student.com Ventures Limited
Trident Chambers
Wickhams Cay, Road Town
P.O. Box 146
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; logiciels pour la 
préparation d'hébergement temporaire pour étudiants; logiciels pour la réservation d'hébergement 
temporaire pour étudiants à l'étranger; logiciels pour la préparation d'hébergement temporaire pour 
étudiants à l'étranger; logiciels pour la réservation de voyages; logiciels pour la réservation de 
voyages pour étudiants; logiciels pour la réservation de voyages à l'étranger; logiciels d'évaluation 
de la compatibilité, nommément logiciels pour l'évaluation de la compatibilité de la préférence 
d'hébergement temporaire pour étudiants et des choix d'hébergement temporaire pour étudiants 
d'un utilisateur et le jumelage des utilisateurs compatibles; logiciels de gestion de biens; logiciels 
de gestion financière; logiciels de gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques et création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers sur des réseaux informatiques; services d'analyse 
publicitaire et d'analyse de marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier, hébergement 
temporaire offert en location aux étudiants et hébergement temporaire pour étudiants; fiches 
descriptives de propriétés à louer; services de comparaison de prix; services de comparaison de 
prix dans le domaine de l'immobilier; services de comparaison de prix dans le domaine de 
l'hébergement temporaire offert en location aux étudiants; services de comparaison de prix dans le 
domaine de l'hébergement temporaire pour étudiants; services d'information destinée aux 
consommateurs dans les domaines de l'immobilier, hébergement temporaire offert en location aux 
étudiants et hébergement temporaire pour étudiants; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services.
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(2) Services de vente au détail dans le domaine des manuels pédagogiques; services de vente au 
détail dans le domaine des articles de papeterie; services de vente au détail dans le domaine du 
mobilier; services de vente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail 
dans le domaine des articles de cuisine; services de vente au détail dans le domaine des 
véhicules automobiles; services de vente au détail dans le domaine du matériel informatique; 
services de vente au détail dans le domaine des logiciels; services de vente au détail dans le 
domaine de l'équipement audiovisuel; et services de vente au détail dans les domaines des 
ordinateurs et de l'équipement informatique.

Classe 36
(3) Services d'assurance; services de planification en matière d'assurance; services d'assurance 
de personnes; services de courtage d'assurance; services de courtage d'assurance pour 
étudiants; assurance voyage; assurance voyage pour étudiants; assurance habitation; assurance 
habitation pour étudiants; planification financière; offre d'information sur les prêts étudiants; 
financement et commandite financière; organisation de commandites pour des événements 
sociaux; commandites financières de festivals culturels; location de logements temporaires pour 
étudiants; et location d'hébergement temporaire pour étudiants

(4) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; préparation de baux pour la location de 
biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers.

Classe 42
(5) Services de conception graphique; conception de sites Web; conception d'imprimés; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels dans le 
domaine des services de publicité en ligne; compilation de pages Web sur Internet; logiciels-
services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
bases de données, la gestion de biens et la gestion d'hébergement temporaire pour étudiants; 
hébergement de contenu numérique, nommément de revues et de blogues en ligne; hébergement 
de revues et de blogues en ligne dans le domaine de l'hébergement temporaire pour étudiants.

Classe 43
(6) Réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; offre d'hébergement temporaire pour 
étudiants; services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; 
location de chambres comme hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014061295 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 1,754,784  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
D-45891 Gelsenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Tubes à usage médical et tubes à usage vétérinaire, nommément tubes pour le transport de 
fluides, tubes pour le transport de liquides, tubes pour le transport de gaz, tuyaux de ventilation, 
tubes pour le transport et l'administration d'un produit de contraste, nommément de matériel radio-
opaque, tubes de pression, tubes pour électrochirurgies laparoscopiques vasculaires, cardiaques 
et viscérales, tubes de cathéters multilumières pour la dialyse ponctuelle, tubes de remplissage 
pour systèmes d'infusion et à sac de plasma, tubes pour canaux opérateurs pour l'endoscopie, 
tubes protecteurs pour l'endoscopie, sondes d'alimentation protectrices gastriques pour la nutrition 
parentérale, tubes de laparoscopie, tubes de coloscopie, sondes d'alimentation pour la nutrition 
parentérale, lignes de mesure pour l'hémodialyse, segments pour pompe, tubes de perfusion par 
gravité et pour pompe, tubes de remplissage pour sac de perfusion, tubes pour la médecine 
transfusionnelle, tubes pour la transfusion sanguine, tubes d'angioplastie, de dilatation au 
ballonnet, tubes pour l'administration de médicaments, tubes pour systèmes de respiration, tubes 
pour prothèses auditives et embouts auriculaires, tubes pour la radio-opacité avec bandes de 
contraste pour radiographie intégrées, tubes pour ensembles d'aspiration pour follicule, tubes pour 
le transfert d'embryons, tubes protecteurs pour aiguilles à pointe creuse, canules et trocarts, 
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endoprothèses urétrales, cathéters urétraux, poussoirs pour l'urologie, tubes de déconnexion pour 
la néphrologie; canules; drains à usage médical, appareils d'anesthésiologie, nommément 
appareils d'anesthésie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes de pression pour 
interventions angiographiques, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients 
à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, 
contenants et récipients pour la biotechnologie à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de dialyse à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants 
et récipients de drainage à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes d'endoscopie 
pour utilisation comme tubes de cathéter internes, tubes de cathéter externes, tubes de canal 
opérateur et tubes protecteurs; sondes d'alimentation intraveineuse pour la nutrition parentérale 
complète; appareils d'hémodialyse, nommément lignes de mesure pour le contrôle d'une thérapie 
en cours, tubes à hémodialyse, segments de pompe à hémodialyse; pompes, tubes, canules, 
connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients à perfusion à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants, récipients et 
instruments de cardiologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; systèmes de 
laboratoire et d'analyse, nommément appareils pour le stockage et le transport de fluides, de 
liquides ou de gaz; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de mesure de la 
tension artérielle; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients pour 
l'oncologie; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants, récipients et instruments pour 
l'ophtalmologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes pour la pédiatrie; tubes 
de pharmacie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, 
adaptateurs, contenants, récipients et pompes de pneumologie à usage chirurgical, médical et 
vétérinaire; cathéters, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de 
prothèses; instruments de radiologie, nommément de tomodensitométrie par résonance 
magnétique, de radiographie, d'IRM et ultrasoniques à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
cathéters, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients; instruments 
d'isolation thermique à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément cathéters, 
tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients; tubes d'urologie pour 
utilisation comme endoprothèses en urologie; instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine 
vétérinaire pour le stockage et le transport de fluides, de liquides, de gaz et de solides, 
nommément connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients pour pompes, cathéters, tubes, 
canules; appareils d'infusion, nommément pompes, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, 
contenants et récipients à perfusion ainsi qu'instruments à infusion à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; tubes pour système à sac de plasma, systèmes de drainage de liquides, 
nommément appareils et instruments pour le stockage de fluides, de liquides ou de gaz, appareils 
et instruments pour le transport de fluides, de liquides ou de gaz, appareils et instruments pour le 
transport de matières solides; segments de pompe à hémodialyse, à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire, nommément cathéters à ballonnet pour l'angioplastie ainsi que tubes, 
canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients connexes; cathéters, tubes, canules, 
connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de dilatation au ballonnet; appareils 
d'administration de médicaments, nommément appareils d'anesthésie; appareils de vaccination 
automatiques ainsi que dispositifs et instruments implantables sous la peau pour l'administration 
de médicaments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; appareils de respiration, 
nommément appareils pour la respiration artificielle à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients d'aspiration de 
follicules; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de transfert 
d'embryons à usage médical, dentaire et vétérinaire; aiguilles à pointe creuse et trocarts à usage 
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médical, dentaire et vétérinaire.

 Classe 16
(2) Feuilles de polypropylène pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles pour le transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides; tuyaux 
flexibles chauffés pour le transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides; joints, 
connexions et raccords pour tuyaux flexibles; tubes et tuyaux en caoutchouc pour le transport et le 
stockage de liquides, de gaz et de solides; plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles de PVC 
pour l'emballage; feuilles de CAV/E pour l'emballage; boîtes en PVC pour l'emballage; boîtes en 
polypropylène pour l'emballage; boîtes en CAV/E pour l'emballage; tissus isolants; isolants 
thermiques; rubans isolants; gaines isolantes pour lignes électriques; matériaux de renforcement 
pour tuyaux.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément enduits scellants de protection vendus 
comme élément constitutif de granit et de pierre pour utilisation comme éléments de construction 
pour le stockage et le transport de gaz, de liquides et de solide; conduits d'aération non 
métalliques pour le chauffage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons 
isolants, joints, connexions et raccords; conduits d'aération non métalliques pour la ventilation 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons isolants, joints, connexions et 
raccords; conduits d'aération non métalliques pour la climatisation ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément manchons isolants, joints, connexions et raccords; tuyaux rigides pour le 
transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014109003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,754,785  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
D-45891 Gelsenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Tubes à usage médical et tubes à usage vétérinaire, nommément tubes pour le transport de 
fluides, tubes pour le transport de liquides, tubes pour le transport de gaz, tuyaux de ventilation, 
tubes pour le transport et l'administration d'un produit de contraste, nommément de matériel radio-
opaque, tubes de pression, tubes pour électrochirurgies laparoscopiques vasculaires, cardiaques 
et viscérales, tubes de cathéters multilumières pour la dialyse ponctuelle, tubes de remplissage 
pour systèmes d'infusion et à sac de plasma, tubes pour canaux opérateurs pour l'endoscopie, 
tubes protecteurs pour l'endoscopie, sondes d'alimentation protectrices gastriques pour la nutrition 
parentérale, tubes de laparoscopie, tubes de coloscopie, sondes d'alimentation pour la nutrition 
parentérale, lignes de mesure pour l'hémodialyse, segments pour pompe, tubes de perfusion par 
gravité et pour pompe, tubes de remplissage pour sac de perfusion, tubes pour la médecine 
transfusionnelle, tubes pour la transfusion sanguine, tubes d'angioplastie, de dilatation au 
ballonnet, tubes pour l'administration de médicaments, tubes pour systèmes de respiration, tubes 
pour prothèses auditives et embouts auriculaires, tubes pour la radio-opacité avec bandes de 
contraste pour radiographie intégrées, tubes pour ensembles d'aspiration pour follicule, tubes pour 
le transfert d'embryons, tubes protecteurs pour aiguilles à pointe creuse, canules et trocarts, 
endoprothèses urétrales, cathéters urétraux, poussoirs pour l'urologie, tubes de déconnexion pour 
la néphrologie; canules; drains à usage médical, appareils d'anesthésiologie, nommément 
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appareils d'anesthésie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes de pression pour 
interventions angiographiques, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients 
à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, 
contenants et récipients pour la biotechnologie à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de dialyse à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants 
et récipients de drainage à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes d'endoscopie 
pour utilisation comme tubes de cathéter internes, tubes de cathéter externes, tubes de canal 
opérateur et tubes protecteurs; sondes d'alimentation intraveineuse pour la nutrition parentérale 
complète; appareils d'hémodialyse, nommément lignes de mesure pour le contrôle d'une thérapie 
en cours, tubes à hémodialyse, segments de pompe à hémodialyse; pompes, tubes, canules, 
connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients à perfusion à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants, récipients et 
instruments de cardiologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; systèmes de 
laboratoire et d'analyse, nommément appareils pour le stockage et le transport de fluides, de 
liquides ou de gaz; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de mesure de la 
tension artérielle; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients pour 
l'oncologie; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants, récipients et instruments pour 
l'ophtalmologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes pour la pédiatrie; tubes 
de pharmacie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, 
adaptateurs, contenants, récipients et pompes de pneumologie à usage chirurgical, médical et 
vétérinaire; cathéters, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de 
prothèses; instruments de radiologie, nommément de tomodensitométrie par résonance 
magnétique, de radiographie, d'IRM et ultrasoniques à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
cathéters, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients; instruments 
d'isolation thermique à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément cathéters, 
tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients; tubes d'urologie pour 
utilisation comme endoprothèses en urologie; instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine 
vétérinaire pour le stockage et le transport de fluides, de liquides, de gaz et de solides, 
nommément connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients pour pompes, cathéters, tubes, 
canules; appareils d'infusion, nommément pompes, tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, 
contenants et récipients à perfusion ainsi qu'instruments à infusion à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire; tubes pour système à sac de plasma, systèmes de drainage de liquides, 
nommément appareils et instruments pour le stockage de fluides, de liquides ou de gaz, appareils 
et instruments pour le transport de fluides, de liquides ou de gaz, appareils et instruments pour le 
transport de matières solides; segments de pompe à hémodialyse, à usage chirurgical, médical, 
dentaire et vétérinaire, nommément cathéters à ballonnet pour l'angioplastie ainsi que tubes, 
canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients connexes; cathéters, tubes, canules, 
connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de dilatation au ballonnet; appareils 
d'administration de médicaments, nommément appareils d'anesthésie; appareils de vaccination 
automatiques ainsi que dispositifs et instruments implantables sous la peau pour l'administration 
de médicaments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; appareils de respiration, 
nommément appareils pour la respiration artificielle à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients d'aspiration de 
follicules; tubes, canules, connecteurs, adaptateurs, contenants et récipients de transfert 
d'embryons à usage médical, dentaire et vétérinaire; aiguilles à pointe creuse et trocarts à usage 
médical, dentaire et vétérinaire.
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 Classe 16
(2) Feuilles de polypropylène pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles pour le transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides; tuyaux 
flexibles chauffés pour le transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides; joints, 
connexions et raccords pour tuyaux flexibles; tubes et tuyaux en caoutchouc pour le transport et le 
stockage de liquides, de gaz et de solides; plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles de PVC 
pour l'emballage; feuilles de CAV/E pour l'emballage; boîtes en PVC pour l'emballage; boîtes en 
polypropylène pour l'emballage; boîtes en CAV/E pour l'emballage; tissus isolants; isolants 
thermiques; rubans isolants; gaines isolantes pour lignes électriques; matériaux de renforcement 
pour tuyaux.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément enduits scellants de protection vendus 
comme élément constitutif de granit et de pierre pour utilisation comme éléments de construction 
pour le stockage et le transport de gaz, de liquides et de solide; conduits d'aération non 
métalliques pour le chauffage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons 
isolants, joints, connexions et raccords; conduits d'aération non métalliques pour la ventilation 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons isolants, joints, connexions et 
raccords; conduits d'aération non métalliques pour la climatisation ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément manchons isolants, joints, connexions et raccords; tuyaux rigides pour le 
transport et le stockage de liquides, de gaz et de solides.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014521843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,343  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosie Pope Maternity, LLC
55 Warren Street
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSIE POPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(3) Jeux vidéo informatiques; lunettes de sport.

 Classe 10
(4) Anneaux de dentition.

 Classe 12
(5) Sièges de sécurité pour bébés et tout-petits.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs de sport; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs à main; bagages; sacs de transport pour accessoires pour bébés et/ou 
enfants; sacs court-séjour; parapluies et parasols; harnais; écharpes porte-bébés; harnais pour 
bébés; sacs à langer pour bébés; écharpes porte-bébés et porte-bébés pour bébés et des 
nourrissons; pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(8) Armoires à pharmacie; mobilier de chambre pour bébés et tout-petits; chaises, planeurs, 
ottomanes, chaises longues, canapés, sièges d'appoint, armoires, commodes; tables; cadres, 
cadres pour photos; marchettes pour bébés et jeunes enfants; miroirs; dispositifs de verrouillage et 
loquets de sécurité, nommément charnières, gâches, pênes dormants, serrures, barillets de 
serrure, clés, boutons, boutons pour serrure complète, chaînes antivol, verrous ronds, barres de 
verrouillage, cylindres de surface et fermetures à coulisse; protections et bandes de protection 
pour mobilier, plans de travail et foyers; bandes protectrices pour lits d'enfant; butoirs de porte; 
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écrans de cheminée; côtés de lit, chaises hautes; lits pour bébés et jeunes enfants; oreillers; 
matelas à langer; tables à langer; oreillers de soutien pour sièges d'auto pour bébés et sièges 
d'auto pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; coussins d'allaitement; boîtes de rangement; 
barrières d'escalier pour bébés et enfants; lits portatifs et supports connexes; supports pour 
baignoires pour bébés; bacs à jouets; supports à vêtements; porte-chaussures; accessoires non 
métalliques pour portes et fenêtres; barrières de sécurité pour enfants; tableaux d'affichage; 
bouchons et couvercles pour bouteilles et contenants de rangement; pare-feu, écrans de foyer, 
crochets à vêtements, cintres, housses de protection pour vêtements; crochets, anneaux, tringles 
et galets à rideaux; tabourets-escabeaux; parcs d'enfant; mobiles décoratifs; décorations murales, 
nommément affiches, autocollants, murales et reproductions artistiques; protections pour côtés de 
lit d'enfant.

 Classe 21
(9) Poubelles; pinces à linge, épingles à linge; pailles pour boissons.

 Classe 24
(10) Langes; langes (couvertures); couvertures de bébé; couvertures; housses de matelas à 
langer; linge de lit; draps pour lits d'enfant; couvertures d'allaitement.

(11) Couvre-lits et dessus de table; draps-housses; cache-sommiers à volant; linge de landau et 
de lit d'enfant; serviettes de table en tissu; napperons autres qu'en papier; drap feutré; serviettes 
en tissu; linge de lit en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; gants de toilette; 
banderoles en tissu; serviettes protège-épaule; sacs de couchage.

 Classe 25
(12) Vêtements et articles vestimentaires pour tout-petits et nourrissons, nommément chapeaux, 
tee-shirts, hauts, vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, bavoirs, 
combinaisons pour nourrissons, chandails, pyjamas, pantalons, salopettes, chemises, shorts, 
débardeurs, tutus, bandeaux, leggings; articles chaussants pour tout-petits et nourrissons, 
nommément chaussures et bottes; vêtements et articles vestimentaires pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de sport, gaines, 
camisoles d'allaitement, chemises, tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, shorts, pantalons, 
pantalons molletonnés, collants, leggings, vestes.

(13) Vêtements et articles vestimentaires pour enfants, tout-petits et nourrissons, nommément 
casquettes, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux d'hiver, foulards, 
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bretelles, robes, bonneterie, 
vestes, chasubles, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chemises sport, dormeuses-
couvertures, collants, gilets, jerseys, serre-poignets, jupes, manteaux, maillots, jambières, bas, 
bas-culottes, habits de neige, vêtements imperméables; nids d'ange, à savoir vêtements; layette; 
articles chaussants pour enfants, tout-petits et nourrissons, nommément pantoufles, sandales, 
bottillons, espadrilles; vêtements et articles vestimentaires pour femmes, nommément vêtements 
de maternité, vêtements d'exercice, slips, débardeurs, vêtements d'intérieur, lingerie, camisoles, 
costumes, pantalons en denim, pantalons, tricots, à savoir hauts tricotés et pantalons tricotés, 
vestes d'extérieur; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, pantoufles, 
sandales, bottes, espadrilles.

 Classe 27
(14) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
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(15) Jouets de bébé, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, jeux de plateau, tremplins de 
gymnastique; balles et ballons de sport, cordes à sauter; articles de gymnastique et de sport, 
nommément cages à grimper; décorations pour arbres de Noël; hochets; poupées; mobiles jouets; 
mobiles pour lits d'enfant.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des marchandises générales de 
grands magasins; vente en ligne d'articles de maternité et pour bébés pour utilisation au quotidien, 
nommément de ce qui suit : vêtements et articles divers pour bébés, nommément livres pour 
bébés, couvertures pour bébés, vêtements pour bébés, sacs à couches, sacs fourre-tout, matelas 
et tables à langer, mobilier de chambre pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant, lits pour 
bébés, écharpes porte-bébés, coussins appuie-tête pour bébés, linge de lit pour lits d'enfant, 
supports à baignoires pour bébés, chaises hautes d'enfant, jouets de bébé, anneaux de dentition, 
jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, lingettes désinfectantes, sièges de sécurité pour 
bébés; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet.

(2) Services de grand magasin en ligne; vente en gros en ligne de marchandises générales de 
grands magasins; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales 
et publicitaires dans le domaine de la maternité et du soin des enfants; vente au détail d'articles de 
maternité et pour bébés pour utilisation au quotidien, nommément de ce qui suit : vêtements et 
articles divers pour bébés, nommément livres pour bébés, couvertures pour bébés, vêtements 
pour bébés, sacs à couches, sacs fourre-tout, matelas et tables à langer, mobilier de chambre 
pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant, lits pour bébés, écharpes porte-bébés, coussins 
appuie-tête pour bébés, linge de lit pour lits d'enfant, supports à baignoires pour bébés, chaises 
hautes d'enfant, jouets de bébé, anneaux de dentition, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, 
lingettes désinfectantes, sièges de sécurité pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,796,163  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN OPTICAL IP CORPORATION
(A DELAWARE CORPORATION)
80 FIELD POINT ROAD
GREENWICH, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de sécurité, nommément crèmes de protection de la peau; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes.

(2) Garnitures et autres accessoires pour yeux artificiels, implants oculaires, nommément disques 
à polir, rouge à polir, pierre ponce.

 Classe 04
(3) Garnitures et autres accessoires pour yeux artificiels, implants oculaires, nommément paraffine.

 Classe 05
(4) Produits de sécurité, nommément trousses de premiers soins, comprimés de sel pour la 
réduction des enflures cornéennes, détergents germicides.

(5) Garnitures et autres accessoires pour yeux artificiels et implants oculaires, nommément agents 
mouillants.

 Classe 06
(6) Instruments et fournitures ophtalmiques, nommément supports en métal pour le mobilier.

 Classe 08
(7) Machinerie ophtalmique, outils et fournitures de laboratoire, nommément meuleuses, outils de 
coupe.

(8) Produits de sécurité, nommément outils pour la réparation de lunettes de sécurité et de 
lunettes de protection, nommément pinces, tournevis, limes, brucelles.

(9) Vis d'ajustement micrométrique, et outils à main pour cavités oribitaires artificielles.

 Classe 09
(10) Produits de sécurité, nommément cagoules de protection pour la tête, casques de soudeur, 
visières, doublures d'hiver pour casques de sécurité, lampes pour salles d'urgence, lunettes de 
protection, lunettes de sécurité, gants, protège-mains, protège-doigts, protections pour les jambes 
et les bras, vêtements en cuir pour soudeurs, nommément gilets de sécurité résistant aux produits 
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chimiques et à l'épreuve des intempéries, drapeaux d'avertissement de construction en tissu ou en 
plastique, respirateurs pour filtrer l'air, étuis pour le rangement de produits de sécurité 
ophtalmique, compas; instruments scientifiques et matériel de laboratoire, nommément 
microscopes, illuminateurs et transformateurs pour microscopes, écrans de projection, 
microtomes, hémoglobinomètres, accessoires d'appareil photo pour microscopes et dos d'appareil 
photo, commandes de l'exposition et adaptateurs connexes, hémocytomètres, compteurs pour 
cultures, épiscopes, rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, spectromètres, bilirubinomètres, 
réfractomètres, huile d'immersion, préparateur de tissu automatique, appareil pour coloration 
automatique de lames, agitateurs à bain-marie, oxymètres, bouchons et bouchons vaporisateurs 
pour bouteilles de solution ophtalmique ainsi que plateaux pour instruments ophtalmiques.

(11) Produits optiques, nommément montures ophtalmiques ainsi que pièces connexes pour tenir 
les lentilles devant les yeux; lunettes de protection pour protéger les yeux des éblouissements, de 
la poussière et des particules projetées, machines et instruments pour la formation des lentilles; 
lentilles ophtalmiques et lentilles semi-finies connexes; lentilles grossissantes; lentilles pour 
l'examen de la réfraction; lentilles de condensation; lentilles sphériques; lentilles cylindriques; 
lentilles toriques; combinaisons de lentilles; instruments grossissants fournis avec les lentilles pour 
l'examen des yeux et d'autres objets; produits optiques, nommément casques de sécurité; produits 
optiques, nommément respirateurs pour filtrer l'air; vêtements de protection à porter dans 
l'industrie des produits optiques pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément gants, mitaines, protège-mains, doigtiers, manchettes, tabliers, leggings, guêtres.

(12) Produits ophtalmiques (articles de lunetterie), nommément verres de lunettes, blocs à 
lentilles, lunettes complètes, étuis à lunettes, montures ophtalmiques et lunettes de soleil.

(13) Dispositifs à fibres optiques, nommément fibroscopes pour l'inspection, guides lumineux et 
illuminateurs à fibres optiques, plaques de face à fibres optiques, loupes à fibres optiques, tiges 
gainées, conducteurs pour les images personnalisées et conducteurs pour les images en stock.

(14) Machinerie ophtalmique, outils et fournitures de laboratoire, nommément pour le test de la 
bille, machines de teinture pour verres et montures de lunettes, jauges pour lentilles, et 
instruments pour le marquage du verre; loupes à main à rayons ultraviolets.

(15) Garnitures et autres accessoires pour yeux artificiels et implants oculaires, nommément 
conformateurs pour cavités orbitaires artificielles, étuis; garnitures et autres accessoires pour yeux 
artificiels, implants oculaires, nommément jauges micromètres.

 Classe 10
(16) Yeux artificiels, implants oculaires, verres d'essai, trousses de technicien pour l'ajustement 
des yeux, pierres de découpe.

(17) Instruments et fournitures ophtalmiques, nommément réfracteurs, projecteurs de diagramme, 
écrans de projection, diapositives pour projecteurs, lampes à fente, tonomètres par aplanation, 
instruments de mesure pour lentilles, instruments de mesure du rayon de la lentille, montures pour 
verres d'essai, ensembles de verres d'essai, tonomètres sans contact, ophtalmomètres, 
ophtalmoscopes, ophtalmodynamomètres, ophtalmoscopes à image droite, rétinoscopes, 
ensembles de diagnostic ophtalmologique, lames pour tropostéréoscopes, amblyoscopes, 
appareils d'entraînement visuel (télévision), loupes binoculaires, prismes rotatifs pour 
stéréoscopes.

(18) Produits optiques, nommément instruments pour évaluer les vices de réfraction oculaire; 
instruments pour mesurer la puissance des verres; instruments pour observer la réfraction 
oculaire; instruments pour mesurer la réfraction oculaire; instruments pour mesurer la réfraction 
des verres; instruments pour mesurer les dimensions physiques et l'emplacement des yeux; 
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instruments pour mesurer les dimensions physiques des verres; instruments permettant de faire 
réfléchir un faisceau de lumière et de le diriger dans l'oeil ou un objet qui est examiné, pièces pour 
les instruments susmentionnés.

 Classe 11
(19) Produits de sécurité, nommément systèmes de conditionnement d'air personnels, cagoules 
ventilées et échangeurs thermiques pour systèmes de conditionnement d'air.

(20) Machinerie ophtalmique, outils et fournitures de laboratoire, nommément chauffe-montures.

(21) Produits optiques, nommément appareils d'éclairage.

 Classe 16
(22) Instruments ophtalmiques et fournitures, nommément fiches d'observation, tableaux 
d'optotypes, échelles d'acuité visuelle pour la lecture de près (punctum proximum), supports pour 
échelles d'acuité visuelle pour la lecture, échelles d'acuité visuelle pour les tests sur le terrain.

 Classe 20
(23) Mobilier et articles de bureau, nommément chaises, tables, armoires, tabourets, miroirs, 
présentoirs à monture de lunettes.

(24) Machinerie ophtalmique, outils et fournitures de laboratoire, nommément table d'examen 
optique.

(25) Produits optiques, nommément matériel de bureau, nommément chaises, réfracteurs 
optiques, supports à instruments, armoires pour le rangement de produits optiques, tabourets, 
tables; instruments et fournitures ophtalmiques, nommément chaises et supports à instruments, 
tables, tabourets.

 Classe 24
(26) Couvertures.

 Classe 25
(27) Produits de sécurité, nommément tabliers, bandeaux absorbants.

(28) Vêtements de protection à porter dans l'industrie des produits optiques pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, nommément costumes, chapeaux.

Services
Classe 37
(3) Services de réparation ayant trait aux instruments ophtalmiques et aux implants oculaires 
artificiels.

Classe 40
(2) Moulage sur mesure de plastique pour la fabrication de lunettes.

Classe 45
(1) Consultation et conseils en sécurité industrielle dans le domaine des articles de protection des 
yeux.
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 Numéro de la demande 1,817,581  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC.
200 Scenic View Drive
Cumberland , RI 02864
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; pédales de 
guitare; pédales multi-effets.
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 Numéro de la demande 1,819,482  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOR Photomedicine Ltd.
Water Meadow House, Chesham
Buckinghamshire HP5 1LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Émetteurs de rayons infrarouges pour l'administration de traitements médicaux thérapeutiques; 
appareils photothérapeutiques pour l'administration de traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/140,639 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,905  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnesota Timberwolves Basketball Limited 
Partnership
1725 Roe Crest Drive
North Mankato, MN 56002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.
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 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports à 
ordinateurs, à ordinateurs portatifs et à ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, 
étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour ordinateurs, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la consultation 
d'information, de statistiques ou de questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran proposant des thèmes liés au basketball; logiciels donnant 
accès à des papiers peints pour ordinateurs et permettant de les visualiser; logiciels de navigation 
sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, 
de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et couvercles de 
téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films plastiques ajustés (habillages) 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques de poche; étuis et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels de poche; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information, à des 
renseignements statistiques, à des questions anecdotiques, à des sondages d'opinion et à des 
sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papiers peints, pour la consultation et la présentation de navigateurs, pour la visualisation de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique servant à protéger les moniteurs d'ordinateur, pour la 
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création d'avatars de jeu, et pour la manipulation à distance de curseurs d'ordinateur par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet et proposant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents pour le 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour 
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; 
médaillons; pièces de monnaie à collectionner et pièces de monnaie commémoratives en métal 
précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés bijoux [avec 
colifichets et breloques décoratives]; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et autres qu'en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; figurines en métal précieux; trophées 
en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), programmes souvenirs et de parties 
commémoratifs à collectionner ayant trait au baseball, disques en carton à collectionner, pense-
bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-
mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, 
reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, 
signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers 
de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs et de 
parties ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour 
l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, certificats 
commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; décorations d'emballage-cadeau 
en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et 
autocollants; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine 
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du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes-
cadeaux et cartes d'appel prépayées en papier; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets 
imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et supports 
pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner; porte-noms en plastique.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

 Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
porte-revues; porte-queues de billard; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; 
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives, capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, 
mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre d'enfant; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses de 
barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, 
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de 
bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à savoir 
nains de jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier; paniers-cadeaux 
vendus vides.

 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en textile, fanions en 
tissu; linge de lit, linge de toilette et linge de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, 
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tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-
mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, 
nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de 
douche.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières pour le sport, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(15) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
boules de billard, supports pour boules de billard, supports autres qu'en métal pour soutenir et 
présenter divers types de ballons, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête 
d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
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natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et planeurs jouets; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et préparations pour sauces; épices; glace; 
menthes pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés de jus de fruits et préparations pour cocktails non 
alcoolisés pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et pièces d'automobile 
décoratives, articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, 
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; réalisation de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing sur Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion d'enregistrements vidéo de 
parties de basketball et de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique de messages vocaux, de télécopies, de courriels, de télégrammes, de 
cartes de souhaits et de photos numériques dans le domaine du basketball par Internet et par des 
réseaux à large bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport 
dans le domaine du basketball; diffusion et transmission d'émissions de radio présentant des 
parties de basketball en direct et du contenu lié au basketball; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision présentant des parties de basketball en direct et du contenu lié au 
basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; offre de contenu multimédia non téléchargeable, à savoir de faits saillants télévisés, de 
faits saillants télévisés interactifs, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de 
sélections de faits saillants vidéo interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes 
et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires par Internet; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données en 
ligne.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
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interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.
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 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports à 
ordinateurs, à ordinateurs portatifs et à ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, 
étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour ordinateurs, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la consultation 
d'information, de statistiques ou de questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran proposant des thèmes liés au basketball; logiciels donnant 
accès à des papiers peints pour ordinateurs et permettant de les visualiser; logiciels de navigation 
sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, 
de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et couvercles de 
téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films plastiques ajustés (habillages) 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques de poche; étuis et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels de poche; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information, à des 
renseignements statistiques, à des questions anecdotiques, à des sondages d'opinion et à des 
sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papiers peints, pour la consultation et la présentation de navigateurs, pour la visualisation de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique servant à protéger les moniteurs d'ordinateur, pour la 



  1,831,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 56

création d'avatars de jeu, et pour la manipulation à distance de curseurs d'ordinateur par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet et proposant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents pour le 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour 
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; 
médaillons; pièces de monnaie à collectionner et pièces de monnaie commémoratives en métal 
précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés bijoux [avec 
colifichets et breloques décoratives]; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et autres qu'en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; figurines en métal précieux; trophées 
en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), programmes souvenirs et de parties 
commémoratifs à collectionner ayant trait au baseball, disques en carton à collectionner, pense-
bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-
mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, 
reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, 
signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers 
de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs et de 
parties ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour 
l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, certificats 
commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; décorations d'emballage-cadeau 
en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et 
autocollants; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine 
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du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes-
cadeaux et cartes d'appel prépayées en papier; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets 
imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et supports 
pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner; porte-noms en plastique.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

 Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
porte-revues; porte-queues de billard; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; 
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, 
mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre d'enfant; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses de 
barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, 
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de 
bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à savoir 
nains de jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier; paniers-cadeaux 
vendus vides.

 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en textile, fanions en 
tissu; linge de lit, linge de toilette et linge de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, 
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tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-
mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, 
nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de 
douche.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières pour le sport, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(15) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
boules de billard, supports pour boules de billard, supports autres qu'en métal pour soutenir et 
présenter divers types de ballons, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête 
d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
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natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et planeurs jouets; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et préparations pour sauces; épices; glace; 
menthes pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés de jus de fruits et préparations pour cocktails non 
alcoolisés pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et pièces d'automobile 
décoratives, articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, 
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; réalisation de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing sur Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion d'enregistrements vidéo de 
parties de basketball et de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique de messages vocaux, de télécopies, de courriels, de télégrammes, de 
cartes de souhaits et de photos numériques dans le domaine du basketball par Internet et par des 
réseaux à large bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport 
dans le domaine du basketball; diffusion et transmission d'émissions de radio présentant des 
parties de basketball en direct et du contenu lié au basketball; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision présentant des parties de basketball en direct et du contenu lié au 
basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; offre de contenu multimédia non téléchargeable, à savoir de faits saillants télévisés, de 
faits saillants télévisés interactifs, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de 
sélections de faits saillants vidéo interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes 
et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires par Internet; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données en 
ligne.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
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interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,836,073  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diesel Spec Inc.
200 Goyer
La Prairie
QUEBEC
J5R5G5

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIESEL SPEC
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
Mise au point de moteurs diesels pour camions lourds, nommément mise au point pour l'économie 
de carburant et l'optimisation du rendement, nommément mise au point de la puissance en cheval-
vapeur, mise au point du couple et mise au point hors route; mise à niveau, entretien et réparation 
de moteurs diesels pour camions lourds.
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 Numéro de la demande 1,839,729  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garden City Group, LLC
1985 Marcus Avenue Suite 200
Lake Success, NY 11042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres minuscules « gcg » noires. Le dessin à droite des lettres est constitué de 
carrés bleu clair et bleu foncé figurant de part et d'autre d'une ouverture qui ressemble à une croix 
blanche au centre.

Services
Classe 35
Traitement administratif de réclamations dans les domaines des règlements dans le cadre de 
recours collectifs, des programmes d'avis juridiques, de la prévention des atteintes à la protection 
des données, de la responsabilité associée aux produits et du rappel de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87416851 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,074  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.
Secrétariat général 
625, rue Jacques-Parizeau
Quebec
QUÉBEC
G1R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance-maladie et de médicaments

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] pour téléphones et tablettes de communications mobiles pour obtenir 
des services de professionnels de la santé nommément service de médecin, physiothérapeute et 
psychologue.
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 Numéro de la demande 1,848,893  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE CLARENCE DILLON SAS
31 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FRENCH BOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vins et de boissons alcoolisées; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément publicité sur Internet pour des tiers, distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; regroupement pour des tiers, sauf le transport, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter, par des magasins de détail, par des magasins de vins, sur un site 
Web, par correspondance et par des catalogues, des vins et des boissons alcoolisées, 
nommément services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers, services de 
vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin, de cocktail alcoolisé et de bière à 
des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Services de restaurant (alimentation); services de bar; services de traiteur; services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 334 
504 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,083  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Public = Better
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

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

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

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

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

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

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

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

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

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

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

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

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,664  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9135-4712 QUÉBEC INC.
6955, rue Saint-Hubert
Montréal
QUÉBEC
H2S2N1

Agent
TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUÉBEC, 
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABOR LATINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) amandes moulues; beurre; beurre de coco; boissons à base de lait de coco; boissons lactées à 
haute teneur en lait; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses; choucroute; crème 
de beurre; crème laitière; filets de poissons; foie; fromages; fruits en conserve; graisse de coco; 
graisses comestibles; jambon; koumys; lait caillé; lait concentré sucré; lait de coco à usage 
culinaire; lait en poudre; lait et produits laitiers; lard; oeufs; salaisons; saucisses; tripes; volaille; 
yaourt

(2) boudin (charcuterie); jambon; salami; tête de porc; graisse de porc; langue (charcuterie); 
avocat écrasé; kéfir; milk-shakes (boissons frappées à base de lait); pulpes de fruits; saucisses et 
saucissons; hoummos [pâte de pois chiches]; piments marinés.

 Classe 30
(3) anis étoilé; brioches; burritos; café; chapelure; curcuma; farine de maïs; farine de tapioca à 
usage alimentaire; gâteaux; levure; noix muscade; pâtés à la viande; petits fours de pâtisserie; 
petits pains; poudre de cari; tapioca.

(4) anis (grains); cannelle (épice); chutney condiments; huile pimentée pour assaisonnement ou 
condiment; confiseries sucrées; gâteaux de riz; gingembre mariné; grains de sésame 
(assaisonnements); empanadas; riz au lait; safran (assaisonnement); grains de lin à usage 
culinaire (assaisonnements).

 Classe 31
(5) arachides fraîches; citrons frais; farine de lin pour l'alimentation animale; laitues fraîches; 
légumes frais; noix de coco; oranges fraîches; pâtées; pois frais; pommes de terre.; épinards frais; 
épis de maïs doux non transformés (décortiqués ou non).

 Classe 32
(6) boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons 
non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de 
thé; jus de fruits.
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Services
Classe 35
(1) boucherie; boulangerie; vente au détail d'aliments

(2) comptoirs de vente d'aliments

(3) vente en gros d'aliments

Classe 43
(4) cafétérias

(5) services de restaurant; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de 
traiteur
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 Numéro de la demande 1,852,433  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
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

GRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé.

Services
Classe 41
(1) Formation pour la conception, l'exploitation et l'entretien d'usines chimiques pour la fabrication 
de polyoléfines, y compris de polypropylène.

Classe 42
(2) Offre de services de consultation technologique dans les domaines de la fabrication de 
polyoléfines et des résines synthétiques; conception industrielle; recherche technique pour le 
développement de produits; consultation technique dans le domaine du génie civil et chimique; 
recherche en chimie dans le domaine de la physique; essai de matériaux; consultations 
professionnelles dans le domaine de la recherche technique pour le développement de produits; 
consultation dans le domaine de la chimie; consultation technologique ayant trait à l'utilisation 
d'inventions brevetées; analyse chimique; recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine des services technologiques et scientifiques relativement à la fabrication de polyoléfines; 
services de recherche, de développement, d'évaluation, de conception, de génie et techniques, en 
l'occurrence consultation et recherche pour des tiers relativement aux processus pour la 
fabrication de polyoléfines, y compris de polypropylène; installation de logiciels pour systèmes 
informatiques d'information et de commande liées aux processus pour usines chimiques pour la 
fabrication de polymères à base d'oléfines, nommément de polypropylène et de copolymères de 
propylène composés d'au moins un autre élément à base d'oléfines copolymérisable avec du 
propylène; offre de services de consultation concernant les processus de conception et de 
fabrication d'usines chimiques pour la fabrication de polyoléfines, y compris de polypropylène.
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 Numéro de la demande 1,852,700  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Essence pour briquets.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo en métal; cadenas de moto en métal; mousquetons en métal.

 Classe 07
(3) Accessoires servant à lever et à abaisser les filets pour la prise de poissons, à savoir pièces de 
machine.

 Classe 08
(4) Outils à main et outils à main manuels; ustensiles de table, notamment couteaux à nettoyer et 
à fileter le poisson pour la pêche à la ligne; couteaux de poche; harpons; ustensiles de table pour 
le camping.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection pour la moto; casques de moto; gants de protection pour la moto; 
lunettes de soleil; appareils et instruments nautiques, nommément sextants, compas de marine; 
articles de plongée, nommément combinaisons isothermes, masques de plongée, gilets de 
sauvetage (gonflables ou non gonflables), tubas de plongée, lunettes de plongée, plombs de 
plongée, ceintures de plomb pour la plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, 
bouteilles d'air pour la plongée, détendeurs, sondeurs de fonds marins, manomètres, boussoles, 
thermomètres, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez, vêtements, gants pour la plongée, 
articles chaussants et casques pour la plongée; protège-hanches pour la pêche à la ligne; 
appareils photo et caméras sous-marins; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément détendeurs de plongée, gilets de sauvetage; 
fréquencemètres; podomètres; montres intelligentes; appareils de système mondial de localisation 
[GPS], nommément récepteurs et émetteurs GPS; cyclomètres; ordinateurs portables pour le 
sport; lunettes optiques; lunettes de neige; lunettes de natation; lunettes de protection; lunettes 
antireflets; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; casques de vélo; casques de 
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ski et de planche à neige, casques de sport; tachymètres; jauges de profondeur; casques 
d'escalade; bandes réfléchissantes pour vêtements, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à ajouter aux vêtements; diodes luminescentes.

 Classe 10
(6) Vêtements de contention, nommément bonneterie de contention, maillots de contention, gilets 
de contention; compteurs de pulsations; appareils de massage, nommément vibromasseurs.

 Classe 11
(7) Torches électriques; feux de vélo; lampes d'éclairage; bâtons lumineux; appareils de cuisson, 
de réfrigération, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément réfrigérateurs, réchauds de 
camping, lavabos, éviers, robinets; refroidisseurs d'eau électriques; barbecues; ventilateurs 
d'aération; semelles intérieures chauffantes pour articles chaussants.

 Classe 12
(8) Accessoires et pièces pour vélos, motos et motos à trois roues, nommément porte-bagages, 
avertisseurs sonores, nacelles latérales de moto; petits véhicules électriques, nommément 
voiturettes de golf; accessoires de vélo, notamment remorques de vélo, sacoches de vélo, 
pompes à vélo, supports d'assemblage conçus pour les vélos; accessoires et pièces pour vélos, à 
savoir trousses de réparation, nommément trousses de réparation de cylindres de frein, trousses 
de réparation pour chambres à air; chambres à air pour vélos; bateaux et accessoires de bateau, 
nommément toiles de bateau, gaffes, remorques pour bateaux; chariots pour enfants; chariots à 
main, nommément brouettes; produits en vaporisateur pour la réparation de pneus.

 Classe 13
(9) Canons-harpons.

 Classe 14
(10) Chronoscopes.

 Classe 17
(11) Matériaux de calfeutrage.

 Classe 18
(12) Sacs, pochettes, notamment sacs de sport, cabas et sacs à bandoulière; sacs porte-bébés et 
pochettes d'emballage; havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; pochettes de cou; 
bâtons de marche; alpenstocks; bâtons de trekking; articles de sellerie, fouets, cravaches, longes 
à trotter; vêtements pour animaux, couvertures pour chevaux, jambières pour chevaux; sacs à 
dos; sacs de voyage; grands fourre-tout; sacoches; parapluies.

 Classe 19
(13) Pavillons faits de matériaux non métalliques, nommément pergolas et kiosques de jardin.

 Classe 20
(14) Sièges et lits pour l'extérieur, notamment chaises de plage et chaises longues de plage, 
chaises de camping et lits de camp, lits pliants, matelas de camping, mobilier de camping, tables 
de camping; sacs de couchage pour le camping; matelas pneumatiques de camping; coussins de 
siège gonflables; paniers de pêche, paniers, à savoir paniers de pêche; coussins de siège pour la 
pêche à la ligne; pochettes et contenants de rangement, nommément armoires de rangement en 
métal, boîtes de rangement en plastique; sièges de pêche.

 Classe 21
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(15) Gourdes et contenants pour boire; sacs isothermes, glacières à boissons portatives non 
électriques, articles de refroidissement; casseroles, casseroles de camping; bols pour mélanger 
les appâts; couverts de camping, nommément plats et assiettes; vaisselle de pique-nique; 
contenants pour le transport et la conservation des liquides et des aliments, nommément 
contenants pour boissons, contenants pour aliments; brosses, peignes et brosses de nettoyage 
pour chevaux; bocaux pour appâts.

 Classe 22
(16) Tentes; bâches; filets-pièges; filets de pêche, articles pour lever et abaisser les filets de 
pêche, filets à armature pour la pêche; auvents; abris de plage, hamacs; grands sacs en tissu pour 
l'emballage; grands sacs de transport.

 Classe 24
(17) Tissus pour la fabrication d'auvents et de bâches et pour utilisation comme auvents et 
bâches, linge de toilette; housse à mobilier d'extérieur en tissu éponge; serviettes en tissu; sacs 
de couchage.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements de vélo, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, bottes de 
travail; gants, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport; ceinturons; bottes de 
moto, vêtements imperméables, notamment vêtements de moto à l'épreuve des intempéries, 
vêtements de moto; bottes imperméables; vêtements, articles chaussants et chapeaux pour la 
pêche; vêtements de plage; pantoufles de bain; tongs; semelles intérieures; crampons; guêtres; 
uniformes de sport.

 Classe 26
(19) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(20) Tapis, notamment tapis de gymnastique, tapis de gymnase, paillassons, tapis de plage, tapis 
de gymnastique.

 Classe 28
(21) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, figurines d'action jouets, 
modèles réduits de véhicules, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de 
rôle, jeux vidéo; jouets, nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de sport, 
nommément barres parallèles de gymnastique; balles et ballons de sport; raquettes de badminton; 
filets de badminton; équipement de badminton, nommément volants, couvre-raquettes de 
badminton, jeux de badminton, cordes de raquette de badminton; raquettes de squash; 
équipement de squash, nommément rubans de recouvrement pour raquettes de squash, balles de 
squash; raquettes de tennis; équipement de tennis, nommément rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis; bâtons de golf; balles de golf; accessoires de 
golf, nommément tés de golf, sacs de golf, filets d'exercice pour le golf; raquettes de tennis de 
table; équipement de tennis de table, nommément filets de tennis de table, balles de tennis de 
table; skis; accessoires de ski, nommément sacs à skis, fixations de ski, bâtons de ski; raquettes; 
baudriers d'escalade; équipement d'escalade, nommément dragonnes d'alpinisme; accessoires de 
surf, nommément planches de surf, skis de surf, attaches de sécurité pour planches de surf; gants 
de boxe; ballons de boxe; équipement de boxe, nommément ballons de boxe; bâtons de baseball; 
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gants de baseball; bâtons de hockey; équipement de hockey, nommément sacs de hockey, gants 
de hockey, buts de hockey, jambières de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey; 
accessoires de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs, viseurs pour le tir à l'arc, cibles de 
tir à l'arc; cordes d'arc; équipement d'exercice et d'entraînement, nommément poids d'exercice, 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, tapis roulants; trampolines; lignes à pêche, articles 
de pêche, cannes à pêche et pièces connexes; accessoires pour la pêche et la pêche à la ligne, 
nommément moulinets pour la pêche, lignes à pêche, hameçons, plombs de pêche, flotteurs de 
pêche; appâts de pêche (autres que les appâts vivants); mouches artificielles; appâts artificiels 
pour la pêche; supports de canne à pêche; harpons pour cannes à pêche; épuisettes de pêche à 
la ligne; leurres pour la pêche; appâts artificiels pour la pêche, paniers de pêche [nasses à 
poissons], gants de pêche; cannes, notamment pour la pêche; gilets de natation; contenants et 
sacs pour la pêche et les accessoires de pêche, nommément boîtes pour mouches et leurres de 
pêche, étuis pour moulinets et cannes à pêche; palmes; sacs conçus pour le transport 
d'équipement de sport; jeux de pétanque; cibles à fléchettes et fléchettes; articles de sport pour la 
plage, nommément ballons de plage, jouets de plage; cerfs-volants acrobatiques; matelas 
gonflables flottants à usage récréatif; matelas pneumatiques en forme d'île, nommément flotteurs 
de natation et matelas gonflables; anneaux pour l'eau; jouets gonflables de piscine; piscines 
gonflables; planches de natation; planches de surf horizontal; luges; planches à roulettes; patins à 
roues alignées; patins à glace; protecteurs, nommément protections pour le dos, les épaules, les 
coudes, les genoux et les poignets pour le sport; équipement de golf, nommément chariots de golf; 
équipement de tennis, nommément sacs de tennis; équipement de badminton, nommément sacs 
de badminton; équipement de squash, nommément sacs de squash.

 Classe 34
(22) Briquets; pierres à feu pour briquets pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16378192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,265  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
GRACE sont vertes. Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé.

Services
Classe 41
(1) Formation pour la conception, l'exploitation et l'entretien d'usines chimiques pour la fabrication 
de polyoléfines, y compris de polypropylène.

Classe 42
(2) Offre de services de consultation technologique dans les domaines de la fabrication de 
polyoléfines et des résines synthétiques; conception industrielle; recherche technique pour le 
développement de produits; consultation technique dans le domaine du génie civil et chimique; 
recherche en chimie dans le domaine de la physique; essai de matériaux; consultations 
professionnelles dans le domaine de la recherche technique pour le développement de produits; 
consultation dans le domaine de la chimie; consultation technologique ayant trait à l'utilisation 
d'inventions brevetées; analyse chimique; recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine des services technologiques et scientifiques relativement à la fabrication de polyoléfines; 
services de recherche, de développement, d'évaluation, de conception, de génie et techniques, en 
l'occurrence consultation et recherche pour des tiers relativement aux processus pour la 
fabrication de polyoléfines, y compris de polypropylène; installation de logiciels pour systèmes 
informatiques d'information et de commande liées aux processus pour usines chimiques pour la 
fabrication de polymères à base d'oléfines, nommément de polypropylène et de copolymères de 
propylène composés d'au moins un autre élément à base d'oléfines copolymérisable avec du 
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propylène; offre de services de consultation concernant les processus de conception et de 
fabrication d'usines chimiques pour la fabrication de polyoléfines, y compris de polypropylène.
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 Numéro de la demande 1,854,575  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement pour le soutènement de toits de mine, nommément piliers en métal; éléments de 
soutènement de toits de mine.

 Classe 07
(2) Équipement d'exploitation minière souterraine, nommément appareils de forage Long Tom, 
perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, charrues, boulonneuses, pelles, 
extracteurs miniers, foreuses et perforatrices de roches, forets pour machines d'exploitation 
minière, outils d'exploitation minière, forets pour l'industrie minière, appareils de fonçage de puits; 
machines, outils et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses; cylindres pour 
machinerie industrielle; cylindres industriels pour moteurs; machines de densification, nommément 
broyeurs, compacteurs et machines à briqueter pour récipients métalliques usagés; grues mobiles, 
appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, 
perforatrices de roches; bétonnières mobiles pour le béton et le béton projeté; charrues, 
souffleuses, épandeurs de sable, accessoires de faucheuse et pièces de rechange pour véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; accessoires pour véhicules 
terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, épandeurs de sable, 
aspirateurs, charrues.

 Classe 12
(3) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique, ou à 
batterie, nommément boulonneuses à câbles, boulonneuses utilitaires, écailleuses-boulonneuses 
avec plateformes élévatrices à bras, écailleuses-boulonneuses avec plateformes élévatrices à 
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ciseaux, appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, transporteurs d'émulsion, 
transporteurs d'ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
munies de divers accessoires optionnels, camions avec bras de levage munis de nacelles et 
d'accessoires interchangeables, camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions 
modulaires, bras de manutention de ventilateurs et de tuyaux, véhicules de transport du 
personnel, transporteurs pour appareils de forage d'exploration, véhicules utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, nommément camions, transporteurs de charge, véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; véhicules tout-terrain; véhicules 
à effet de sol; moteurs de véhicule automobile; véhicules utilitaires pour l'exploitation minière 
souterraine, nommément chargeuses.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication de véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-
électrique ou électrique, ou à batterie.
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 Numéro de la demande 1,854,825  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE. RELIABILITY. INNOVATION.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement pour le soutènement de toits de mine, nommément piliers en métal; soutènements 
de toit de mine en métal.

 Classe 07
(2) Équipement d'exploitation minière souterraine, nommément appareils de forage Long Tom, 
perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, charrues, boulonneuses, pelles, 
extracteurs miniers, foreuses et perforatrices de roches, forets pour machines d'exploitation 
minière, outils d'exploitation minière, forets pour l'industrie minière, appareils de fonçage de puits; 
machines, outils et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses; cylindres pour 
machinerie industrielle; cylindres industriels pour moteurs; machines de densification, nommément 
broyeurs, compacteurs et machines à briqueter pour récipients métalliques usagés; grues mobiles, 
appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, 
perforatrices de roches; bétonnières mobiles pour le béton et le béton projeté; charrues, 
souffleuses, épandeurs de sable, accessoires de faucheuse et pièces de rechange pour véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; accessoires pour véhicules 
terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, épandeurs de sable, 
aspirateurs, charrues.

 Classe 12
(3) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique, ou à 
batterie, nommément boulonneuses à câbles, boulonneuses utilitaires, écailleuses-boulonneuses 
avec plateformes élévatrices à bras, écailleuses-boulonneuses avec plateformes élévatrices à 
ciseaux, appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, transporteurs d'émulsion, 
transporteurs d'ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
munies de divers accessoires optionnels, camions avec bras de levage munis de nacelles et 
d'accessoires interchangeables, camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions 
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modulaires, bras de manutention de ventilateurs et de tuyaux, véhicules de transport du 
personnel, transporteurs pour appareils de forage d'exploration, véhicules utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, nommément camions, transporteurs de charge, véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; véhicules tout-terrain; véhicules 
à effet de sol; moteurs de véhicule automobile; véhicules utilitaires pour l'exploitation minière 
souterraine, nommément chargeuses.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication de véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-
électrique ou électrique, ou à batterie.
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 Numéro de la demande 1,854,929  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement pour le soutènement de toits de mine, nommément piliers en métal; soutènements 
de toit de mine en métal.

 Classe 07
(2) Équipement d'exploitation minière souterraine, nommément appareils de forage Long Tom, 
perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, charrues, boulonneuses, pelles, 
extracteurs miniers, foreuses et perforatrices de roches, forets pour machines d'exploitation 
minière, outils d'exploitation minière, forets pour l'industrie minière, appareils de fonçage de puits; 
machines, outils et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses; cylindres pour 
machinerie industrielle; cylindres industriels pour moteurs; machines de densification, nommément 
broyeurs, compacteurs et machines à briqueter pour récipients métalliques usagés; grues mobiles, 
appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, 
perforatrices de roches; bétonnières mobiles pour le béton et le béton projeté; charrues, 
souffleuses, épandeurs de sable, accessoires de faucheuse et pièces de rechange pour véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; accessoires pour véhicules 
terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, épandeurs de sable, 
aspirateurs, charrues.

 Classe 12
(3) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique, ou à 
batterie, nommément boulonneuses à câbles, boulonneuses utilitaires, écailleuses-boulonneuses 
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avec plateformes élévatrices à bras, écailleuses-boulonneuses avec plateformes élévatrices à 
ciseaux, appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, transporteurs d'émulsion, 
transporteurs d'ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
munies de divers accessoires optionnels, camions avec bras de levage munis de nacelles et 
d'accessoires interchangeables, camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions 
modulaires, bras de manutention de ventilateurs et de tuyaux, véhicules de transport du 
personnel, transporteurs pour appareils de forage d'exploration, véhicules utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, nommément camions, transporteurs de charge, véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; véhicules tout-terrain; véhicules 
à effet de sol; moteurs de véhicule automobile; véhicules utilitaires pour l'exploitation minière 
souterraine, nommément chargeuses.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication de véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-
électrique ou électrique, ou à batterie.
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 Numéro de la demande 1,854,930  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement pour le soutènement de toits de mine, nommément piliers en métal; soutènements 
de toit de mine en métal.

 Classe 07
(2) Équipement d'exploitation minière souterraine, nommément appareils de forage Long Tom, 
perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, charrues, boulonneuses, pelles, 
extracteurs miniers, foreuses et perforatrices de roches, forets pour machines d'exploitation 
minière, outils d'exploitation minière, forets pour l'industrie minière, appareils de fonçage de puits; 
machines, outils et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses; cylindres pour 
machinerie industrielle; cylindres industriels pour moteurs; machines de densification, nommément 
broyeurs, compacteurs et machines à briqueter pour récipients métalliques usagés; grues mobiles, 
appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de distribution fixés sur des excavatrices, 
perforatrices de roches; bétonnières mobiles pour le béton et le béton projeté; charrues, 
souffleuses, épandeurs de sable, accessoires de faucheuse et pièces de rechange pour véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; accessoires pour véhicules 
terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, épandeurs de sable, 
aspirateurs, charrues.

 Classe 12
(3) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique, ou à 
batterie, nommément boulonneuses à câbles, boulonneuses utilitaires, écailleuses-boulonneuses 
avec plateformes élévatrices à bras, écailleuses-boulonneuses avec plateformes élévatrices à 
ciseaux, appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, transporteurs d'émulsion, 
transporteurs d'ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
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munies de divers accessoires optionnels, camions avec bras de levage munis de nacelles et 
d'accessoires interchangeables, camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions 
modulaires, bras de manutention de ventilateurs et de tuyaux, véhicules de transport du 
personnel, transporteurs pour appareils de forage d'exploration, véhicules utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, nommément camions, transporteurs de charge, véhicules 
d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs; véhicules tout-terrain; véhicules 
à effet de sol; moteurs de véhicule automobile; véhicules utilitaires pour l'exploitation minière 
souterraine, nommément chargeuses.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication de véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-
électrique ou électrique, ou à batterie.
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 Numéro de la demande 1,858,861  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Front Range Biosciences, Inc.
1224 Commerce Ct. #2
Lafayette, CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONT RANGE BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la conception de laboratoire; services de conception 
de laboratoire, de technique de laboratoire et d'essai de matériel de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/379564 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,502  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
Mercedes PRO » sont noirs, et le dessin est bleu. L'arrière-plan du logo est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique pour le traitement de données; logiciels pour la réservation de services 
liés au voyage et au transport, nommément pour l'offre d'information sur le voyage et le transport, 
pour la location d'automobiles, de fourgons et de camions, pour des services de chauffeur, pour la 
commande de taxi et la planification de covoiturage ainsi que pour le stationnement de véhicules; 
logiciels pour l'offre de services de voyage et de transport, nommément pour l'offre d'information 
sur le voyage et le transport, pour la location d'automobiles, de fourgons et de camions, pour des 
services de chauffeur, pour la commande de taxi et la planification de covoiturage ainsi que pour 
le stationnement de véhicules; logiciels permettant aux utilisateurs de commander à distance les 
fonctions de leur véhicule automobile, nommément le verrouillage et le déverrouillage des portes 
du véhicule, le démarrage ou l'arrêt du véhicule automobile, pour la vérification à distance de l'état 
des systèmes d'exploitation du véhicule automobile, nommément de l'état de l'huile à moteur, du 
niveau de carburant, de la pression des pneus et de la charge de la batterie; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer à distance avec un conseiller à un centre d'appels pour la 
localisation d'un concessionnaire de véhicules automobiles et la planification de services 
d'entretien et de réparation, pour le diagnostic à distance de l'état des systèmes d'exploitation du 
véhicule automobile et pour demander de l'aide d'urgence; logiciels pour la communication avec 
des fournisseurs de services de location d'automobiles, de fourgons et de camions, de location à 
court terme d'automobiles, de fourgons et de camions, de stationnement d'automobiles, de 
fourgons et de camion, de services de chauffeur, de services de taxi et de transport en commun; 
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applications logicielles téléchargeables pour la réservation de services liés au voyage et au 
transport, nommément pour l'offre d'information sur le voyage et le transport, pour la location 
d'automobiles, de fourgons et de camions, pour des services de chauffeur, pour la commande de 
taxi et la planification de covoiturage ainsi que pour le stationnement de véhicules; applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur le voyage et le 
transport, de louer des automobiles, des fourgons et des camions, de réserver des services de 
chauffeur, de réserver des taxis, de planifier du covoiturage ainsi que de stationner des véhicules 
et de trouver des parcs de stationnement; applications logicielles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de commander à distance les fonctions d'un véhicule automobile, nommément le 
verrouillage et le déverrouillage des portes du véhicule, le démarrage ou l'arrêt du véhicule, de 
vérifier à distance l'état des systèmes d'exploitation du véhicule automobile, nommément l'état de 
l'huile à moteur, le niveau de carburant, la pression des pneus et la charge de la batterie; 
applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer à distance 
avec un conseiller à un centre d'appels pour la localisation d'un concessionnaire de véhicules 
automobiles et la planification de services d'entretien et de réparation, pour le diagnostic à 
distance de l'état des systèmes d'exploitation du véhicule automobile et pour demander de l'aide 
d'urgence; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour la communication 
avec des fournisseurs de services de location d'automobiles, de fourgons et de camions, de 
location à court terme d'automobiles, de fourgons et de camions, de services de stationnement, de 
services de chauffeur, de service de taxi et de transport en commun; contrôlographes numériques; 
dispositifs de repérage par GPS.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles, fourgons et camions ainsi que leurs pièces constituantes; 
alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de parcs d'automobiles, de fourgons et de camions, nommément 
facturation et consultation relativement à la gestion administrative de parcs d'automobiles, de 
fourgons et de camions; gestion et compilation de bases de données pour la collecte et le 
traitement de données concernant des véhicules pour l'entrée de données techniques de 
véhicules et de données provenant des conducteurs de véhicules; services de vente au détail 
dans le domaine des véhicules, nommément concessionnaires d'automobiles, de fourgons et de 
camions; services de conseil concernant l'achat de véhicules; services de gestion de parcs 
d'automobiles, de fourgons et de camions pour des tiers, nommément facturation et consultation 
relativement à la gestion administrative de parcs d'automobiles, de fourgons et de camions; 
planification en ligne de l'entretien de véhicules; analyse des coûts concernant des données de 
tachygraphe numérique, nommément de la distance du trajet, de la vitesse et de la conduite; 
analyse commerciale du rendement de parcs pour augmenter la sécurité, améliorer la navigation, 
optimiser la planification de l'entretien, augmenter le rendement de parcs, commander des 
fourgons à distance et enregistrer numériquement des voyages.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières et monétaires, nommément information sur le 
placement financier au moyen d'une base de données, services de gestion et d'analyse; crédit-bail 
pour automobiles, fourgons et camions; services de conseil, nommément offre de conseils 
concernant le financement de véhicules.

Classe 37
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(3) Réparation et entretien de véhicules; offre d'information concernant l'entretien à venir de 
véhicules.

Classe 38
(4) Services de communication par télématique à bord de véhicules offrant la navigation et le suivi 
sans fil de véhicules.

Classe 39
(5) Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie 
aérienne, terrestre et maritime; location d'automobiles, de fourgons et de camions; planification 
d'itinéraires pour automobiles, fourgons et camions par un réseau informatique pour améliorer la 
navigation et enregistrer numériquement des voyages.

Classe 41
(6) Services de jeux informatiques en ligne présentant des styles de conduite.

Classe 42
(7) Offre d'analyse en matière d'assurance de la qualité de la sécurité des véhicules; analyse de 
véhicules et de conducteurs ayant trait à la consommation de carburant; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la 
gestion de flux d'information et de contenu vers des utilisateurs autorisés d'une application 
logicielle mobile et en provenance de ceux-ci, nommément pour le réglage et la surveillance des 
paramètres de gardiennage virtuel pour les utilisateurs d'une application mobile.

Classe 45
(8) Services de repérage de véhicules volés; surveillance de caméras de sécurité pour la détection 
de vols de carburant; services de repérage et de récupération d'automobiles, de fourgons et de 
camions volés ou égarés.
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 Numéro de la demande 1,860,135  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVERA INC.
5015 Spectrum Way, Suite 600
Mississauga
ONTARIO
L4W0E4

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

INVESTING IN THE FUTURE OF AGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Investissement dans des maisons de soins infirmiers, des centres de réadaptation physique et 
des centres de soins palliatifs.

Classe 43
(2) Exploitation de résidences de vie autonome pour personnes âgées et de résidences pour 
retraités.

Classe 44
(3) Offre de soins infirmiers à domicile, dans des résidences de vie autonome et dans des 
résidences de retraités; exploitation de maisons de soins infirmiers, de centres de réadaptation 
physique et de centres de soins palliatifs.
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 Numéro de la demande 1,867,360  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B2J Holdings Ltd.
1948 William Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement de la 
douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

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

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(4) Autocollants; imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de souhaits; dépliants.

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

 Classe 26
(6) Épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Extraits, nommément huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de THC pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché et marijuana séchée; cannabis et marijuana 
récréatifs, nommément cannabis séché et marijuana séchée; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins; vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
pour le développement de produits thérapeutiques; recherche scientifique et vente de graines de 
cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana à des sources approuvées 
par le gouvernement dans d'autres pays; importation de graines de cannabis, de clones et de 
cultures de tissus ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; vente de produits alimentaires, d'huiles, d'infusions et de 
tisanes à base de marijuana; vente de graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de 
dérivés de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana, nommément d'huiles, 
d'extraits, d'infusions, de teintures et de barres à base de céréales; importation de graines de 
cannabis, de clones et de cultures de tissus ainsi que de dérivés de marijuana provenant de 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; exportation de marijuana 
thérapeutique séchée; importation de marijuana thérapeutique séchée.

Classe 40
(2) Exploitation d'un entrepôt de production de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique selon les commandes et les spécifications de tiers; production et distribution de 
graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana à des sources 
approuvées par le gouvernement dans d'autres pays selon les commandes et les spécifications de 
tiers; production de produits alimentaires à base de marijuana thérapeutique, nommément 
d'huiles, d'infusions et de tisanes selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Initiatives de services de bénévolat et communautaires pour la sensibilisation du public 
concernant la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément production de vidéos 
éducatives dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels 
de la santé.

Classe 42
(4) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
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scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la multiplication de tissus végétaux; développement et production de ressources et de 
contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément hébergement d'un site Web sur la marijuana 
et le cannabis thérapeutiques ainsi que le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales 
(RACFM).

Classe 45
(5) Culture de la marijuana; exploitation d'une clinique de cannabis thérapeutique permettant à des 
médecins d'offrir des conseils médicaux, des ordonnances et des recommandations à des patients 
qui désirent utiliser la marijuana thérapeutique comme option de traitement; exploitation d'un point 
de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; développement et production de ressources 
et de contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément offre d'information sur la marijuana et 
le cannabis thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,867,365  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B2J Holdings Ltd.
1948 William Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement de la 
douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

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

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants; imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de souhaits; dépliants.

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

 Classe 26
(6) Épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Extraits, nommément huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de THC pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché et marijuana séchée; cannabis et marijuana 
récréatifs, nommément cannabis séché et marijuana séchée; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins; vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de 
marijuana à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de marijuana 
provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; vente de produits 
alimentaires, d'huiles, d'infusions et de tisanes à base de marijuana; vente de graines, de clones 
et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés de marijuana, de produits alimentaires à 
base de marijuana, nommément d'huiles, d'extraits, d'infusions, de teintures et de barres à base 
de céréales; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de 
dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
exportation de marijuana thérapeutique séchée; importation de marijuana thérapeutique séchée.

Classe 40
(2) Exploitation d'un entrepôt de production de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique selon les commandes et les spécifications de tiers; production et distribution de 
graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana à des sources 
approuvées par le gouvernement dans d'autres pays selon les commandes et les spécifications de 
tiers; production de produits alimentaires à base de marijuana thérapeutique, nommément 
d'huiles, d'infusions et de tisanes selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Initiatives de services de bénévolat et communautaires pour la sensibilisation du public 
concernant la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément production de vidéos 
éducatives dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels 
de la santé.

Classe 42
(4) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la multiplication de tissus végétaux; développement et production de ressources et de 
contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément hébergement d'un site Web sur la marijuana 
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et le cannabis thérapeutiques ainsi que le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales 
(RACFM).

Classe 44
(5) Culture de la marijuana; exploitation d'une clinique de cannabis thérapeutique permettant à des 
médecins d'offrir des conseils médicaux, des ordonnances et des recommandations à des patients 
qui désirent utiliser la marijuana thérapeutique comme option de traitement; exploitation d'un point 
de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; développement et production de ressources 
et de contenu pour l'industrie de la marijuana, nommément offre d'information sur la marijuana et 
le cannabis thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,869,537  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRAY-NET CANADA INC.
400-240 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1L9

Agent
CLAUDE LÉVESQUE
(LEVESQUE JURISCONSULT INC.), 1000 de 
la Gauchetière Ouest, 24e étage, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Middleman Model
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle et commerciale; services de peinture industrielle, 
nommément peinture d'aluminium, de vinyle, de bois, de stuc, de brique, d'amiante-ciment, de 
portes d'entrée, de portes de garage et de fenêtres.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des 
habitations individuelles, des habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

Classe 41
(4) Services de franchisage, nommément offre de formation sur la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,871,585  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362
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

L'OR DES TROPIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits transformés, nommément fruits en conserve, fruits en bocal, salades de fruits, 
grignotines à base de fruits, fruits congelés et fruits frais congelés.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; punch, nommément 
punch non alcoolisé; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
aux fruits, jus de fruits, limonades et boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,871,837  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC
#3047 1620 E. Riverside Drive
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHATEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Carafes à décanter.
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 Numéro de la demande 1,871,838  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC
#3047 1620 E. Riverside Drive
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHATEAU WINE DECANTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Carafes à décanter.
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 Numéro de la demande 1,872,794  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOR PHOTOMEDICINE LTD.
Water Meadow House, Chesham
Buckinghamshire HP5 1LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOR
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes a été déposé.

Produits
 Classe 10

Émetteurs de rayons infrarouges pour l'administration de traitements médicaux thérapeutiques; 
appareils photothérapeutiques pour l'administration de traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,549  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9135-4712 QUÉBEC INC.
6955 Rue Saint-Hubert
Montréal
QUÉBEC
H2S2N1

Agent
TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUÉBEC, 
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) amandes moulues; beurre; beurre de coco; boissons à base de lait de coco; boissons lactées à 
haute teneur en lait; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses; choucroute; crème 
de beurre; crème laitière; filets de poissons; foie; fromages; fruits en conserve; graisse de coco; 
graisses comestibles; jambon; koumys; lait caillé; lait concentré sucré; lait de coco à usage 
culinaire; lait en poudre; lait et produits laitiers; lard; oeufs; salaisons; saucisses; tripes; volaille; 
yaourt

(2) boudin (charcuterie); jambon; salami; tête de porc; graisse de porc; langue (charcuterie); 
avocat écrasé; kéfir; milk-shakes (boissons frappées à base de lait); pulpes de fruits; saucisses et 
saucissons; hoummos [pâte de pois chiches]; piments marinés.

 Classe 30
(3) anis étoilé; brioches; burritos; café; chapelure; curcuma; farine de maïs; farine de tapioca à 
usage alimentaire; gâteaux; levure; noix muscade; pâtés à la viande; petits fours de pâtisserie; 
petits pains; poudre de cari; tapioca

(4) anis (grains); cannelle (épice); chutney condiments; huile pimentée pour asaisonnement ou 
condiment; confiseries sucrées; gâteaux de riz; gingembre mariné; grains de sésame 
(assaisonnements); empanadas; riz au lait; safran (assaisonnement); grains de lin à usage 
culinaire (assaisonnements).

 Classe 31
(5) arachides fraîches; citrons frais; farine de lin pour l'alimentation animale; laitues fraîches; 
légumes frais; noix de coco; oranges fraîches; pâtées; pois frais; pommes de terre

(6) épinards frais; épis de maïs doux non transformés (décortiqués ou non);

 Classe 32
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(7) boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons 
non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de 
thé; jus de fruits

Services
Classe 35
(1) boucherie; boulangerie; vente au détail d'aliments

(2) comptoirs de vente d'aliments

(3) vente en gros d'aliments

Classe 43
(4) cafétérias

(5) services de restaurant; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de 
traiteur
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 Numéro de la demande 1,876,756  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oroskin Inc.
206-18 Rean Dr
Toronto
ONTARIO
M2K0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément fixatifs, crèmes et lotions capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; shampooing et revitalisant.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,878,430  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIMPRESS SCHWEIZ GMBH
Technoparkstrasse 5 
8406
Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTAPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris; aimants décoratifs; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, écrans d'ordinateur, imprimantes, haut-parleurs, caméras Web, 
casques d'écoute et microphones; logiciels d'éditique; logiciels pour le téléversement, la 
manipulation et l'amélioration de texte, de documents, de photos et d'images numériques; sacs à 
ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; pochettes de protection pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes.

 Classe 16
(2) Produits imprimés, nommément cartes professionnelles, papeterie pour le bureau, papeterie, 
chemises de classement, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes postales, 
décalcomanies, affiches, calendriers, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de visite, 
étiquettes-cadeaux en papier, chèques de banque, faire-part, cartes de fête, cartes de 
remerciement, invitations, brochures et prospectus d'information personnalisés pour des tiers 
présentant des renseignements de tiers, cartes de présentoir d'information; porte-cartes 
professionnelles de bureau; supports à bloc-notes; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
stylos; banderoles en papier; albums photos; cartes de rendez-vous vierges.

 Classe 18
(3) Malles, malles (bagages) et sacs de voyage; parapluies et parasols; fourre-tout; sacoches; 
sacs à main; havresacs; sacs à dos; mallettes; portefeuilles; étuis porte-clés; porte-cartes 
professionnelles, à savoir étuis pour cartes; étiquettes à bagages; bagages; sacs de sport; 
sacoches de messager; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à provisions en tissu; 
sacs à cordon coulissant; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 20
(4) Fauteuils de metteur en scène; chaises de camping; chaises; pancartes imprimées en vinyle; 
porte-insignes en plastique; coussins de siège portatifs.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses; contenants de rangement pour aliments et boissons à usage domestique; 
bouteilles à eau vendues vides; glacières portatives non électriques pour cannettes, ouvre-
bouteilles; nécessaires de pique-nique, nommément paniers à pique-nique équipés; gobelets de 
voyage pour utilisation comme verres à boire; tasses; gourdes vendues vides, glacières portatives 
non électriques; sacs isothermes, nommément sacs isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique; sacs à lunch autres qu'en papier; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
ensembles à barbecue constitués d'une spatule, d'une brosse, d'une fourchette, d'une brosse de 
nettoyage et de brochettes vendues comme un tout; ensembles à barbecue constitués d'une 
spatule, d'une fourchette, de pinces, de gants de cuisinier, d'une salière et d'une poivrière vendus 
comme un tout; ensembles à barbecue constitués d'une spatule, d'une fourchette, de pinces, de 
brochettes, d'un pinceau à badigeonner et de pique-épis vendus comme un tout.

 Classe 24
(6) Drapeaux en tissu; banderoles en tissu; couvre-genoux; couvertures de pique-nique; 
couvertures en molleton; serviettes de plage; serviettes de bain; banderoles en plastique; 
banderoles en vinyle.

 Classe 25
(7) Chemises, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, vestes, tabliers, chandails, gants.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing d'entreprise; préparation de publicités pour des tiers; services de 
marketing de marques par les médias sociaux en ligne axés sur l'approche client; gestion de 
renseignements commerciaux par un site Web permettant aux entreprises de fournir et de gérer 
des renseignements sur les répertoires de tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de produits imprimés, gravés et brodés 
personnalisés, nommément de produits imprimés en papier, de vêtements, de sacs; services de 
publipostage; rédaction de textes publicitaires et de textes de marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Transmission électronique de cartes de souhaits et de messages à des tiers par courriel; 
services d'acheminement de courriels, en l'occurrence transmission de courriels; transmission des 
messages électroniques de tiers par courriel; services d'hébergement de courriels, nommément 
offre de transmission électronique sécurisée de courriels.

Classe 40
(3) Impression personnalisée, nommément impression laser de noms et de logos d'entreprise sur 
des produits pour tiers; gravure, sérigraphie et broderie personnalisées sur des produits pour des 
tiers; impression, gravure ou broderie personnalisées de noms et de logos d'entreprise sur des 
produits pour tiers; impression d'images sur du papier ou des marchandises, nommément gravure, 
sérigraphie et broderie; impression de photos; développement de photos; reproduction 
électronique de photos; impression de photos sous forme d'album; services de photographie et de 
reprographie, nommément impression de photos; services de photographie et de reprographie par 
ordinateur, nommément numérisation de photos; traitement de matériaux, nommément 
photocomposition, photogravure; impression de photos et de reproductions graphiques, 
impression lithographique; services de reliure, nommément coupe et reliure d'imprimés et 
reproduction de photos; services de reliure; offre de conseils et d'information en ligne concernant 
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les processus techniques d'impression, de gravure, de sérigraphie et de broderie de produits en 
papier, en tissu et en métal.

Classe 42
(4) Services de conception graphique; services de conception graphique pour la création 
d'éléments graphiques pour des logos d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conception d'articles en papier, de vêtements, de sacs, de périphériques 
d'ordinateur, d'enseignes et de banderoles ainsi que de stylos et d'articles pour boissons imprimés 
sur mesure; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
graphisme; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conception graphique et pour la prise de commandes électroniques de produits et d'imprimés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, le 
traitement et l'impression d'images numériques; conception de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web pour des tiers; création, maintenance, conception et implémentation de 
sites Web pour des tiers; conception et maintenance de pages Web de médias sociaux pour des 
tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de sites Web; offre de 
logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la création et la promotion 
de la présence sur le Web et les médias sociaux pour des sites Web de réseautage social; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables et d'applications logicielles non téléchargeables pour la 
création de pages personnalisées pour des sites Web de réseautage social; offre de logiciels 
d'application non téléchargeables aux abonnés pour l'édition électronique et la diffusion par 
Internet du contenu des sites Web d'abonnés, à savoir de nouvelles, de journaux, de 
commentaires, de babillards, de photos et de babillards électroniques; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications logicielles non téléchargeables pour la création de pages 
personnalisées pour utilisation sur des sites Web de réseautage social; services de conception de 
sites Web permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
de sites Web de commerce électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de sites Web pour l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; offre de logiciels non téléchargeables permettant à des tiers de créer des promotions et 
du référencement payant; offre de logiciels non téléchargeables permettant à des tiers de gérer 
des critiques d'entreprises en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant à des tiers de créer du marketing et des offres spéciales à envoyer par courriel; 
services de recherche de noms de domaine, nommément recherche informatisée en ligne pour 
connaître la disponibilité de noms de domaine; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion et la réservation de noms de domaine par des clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, l'édition, la 
manipulation et l'impression d'images numériques; services informatiques, nommément services 
de conception graphique, nommément services d'infographie pour recréer des cartes 
professionnelles existantes; offre d'une plateforme-service (PaaS), à savoir de plateformes 
logicielles pour l'exécution de services d'impression, nommément pour l'impression, l'édition et le 
tirage d'épreuves ainsi que pour la décoration personnalisée, en l'occurrence pour l'impression, la 
broderie et la gravure sur des produits imprimés en papier, des vêtements, des sacs, des 
périphériques d'ordinateur, des enseignes et des banderoles ainsi que des stylos et des articles 
pour boissons; offre de logiciels de plateforme-service (PaaS), à savoir de logiciels pour la 
création d'un réseau de commerçants, d'exécutants, de développeurs de systèmes et de 
fournisseurs de contenu ayant tous trait à des services d'impression et de décoration sur mesure, 
en l'occurrence à l'impression, à la broderie et à la gravure sur des produits imprimés en papier, 
des vêtements, des sacs, des périphériques d'ordinateur, des enseignes et des banderoles ainsi 
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que des stylos et des articles pour boissons pour des tiers; édition d'images numériques, 
nommément correction, amélioration et restauration numériques de photos; services de 
conception graphique; services de conception de logos; services de conception graphique, 
nommément reproduction de cartes professionnelles; services de conception de cartes 
professionnelles.

Classe 45
(5) Services d'enregistrement de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87533747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,472  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.
No. 98 Nanhui Road, Louqiao Industrial Park, 
Ouhai District
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir; porte-bébés; sacs d'école; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs de voyage; cuir 
pour mobilier; bandoulières; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissus non tissés; décorations murales en tissu; drap feutré; couvre-
sièges de toilette en tissu; tissus de lin; étamine; couettes; draps; tissus pour mobilier; voilage; 
nids d'ange.

 Classe 25
(3) Vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; layette; vêtements de bain; imperméables; 
chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de football; chaussons de gymnastique; 
chaussures de sport; sandales et chaussures de plage; chaussures tout-aller; chapeaux; 
bonneterie; mitaines; cache-cols; gaines; bonnets de douche; robes de mariage; masques de 
sommeil.
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 Numéro de la demande 1,880,982  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais, engrais à usage agricole, engrais à usage horticole, engrais pour les plantes 
domestiques, engrais pour la culture hydroponique.
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 Numéro de la demande 1,883,139  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; appareils de 
commande domotique constitués de matériel informatique pour appareils électroménagers, 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes 
de garage, serrures électroniques, barrières électriques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de lecture vidéo en continu, appareils d'enregistrement 
vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, automobiles, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, systèmes d'irrigation et autres 
applications de surveillance et de contrôle pour habitations, magasins de détail, bureaux et autres 
structures pour utilisation dans l'Internet des objets (IdO); commandes sans fil; télécommandes; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels; appareils autonomes d'information à 
commande vocale et appareils de commande domotique, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale; logiciels pour la consultation, la surveillance, le suivi, la 
recherche, l'enregistrement et le partage d'information sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines du baseball, du basketball, du hockey, du soccer, de la crosse, du rugby, du football, du 
volleyball, de l'athlétisme, des arts martiaux, de la gymnastique, du golf, de l'haltérophilie, de la 
boxe, de la lutte, du patinage sur glace, des films, des émissions de télévision, des vedettes, des 
jeux vidéo, des actualités économiques, des actualités financières, de la politique, de la santé 
personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, de la physique, de la chimie, de la 
géologie, de la biologie, de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'économie, de la géographie, de 
l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la 
croissance personnelle, des aéronefs, des automobiles, des vélos, des bateaux, des autobus, des 
camions, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, de la nourriture et de la 
cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du 
droit; assistants personnels autonomes à commande vocale, nommément haut-parleurs 
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intelligents infonuagiques à commande vocale pour l'intégration de services offerts par des 
applications; appareils électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons à l'aide 
d'un accès sans fil à Internet; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD et haut-parleurs intelligents; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux 
numériques personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-parleurs intelligents; 
appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique et de 
vidéos, nommément appareils pour maisons intelligentes avec une caméra mains libres et une 
caméra vidéo, des lampes à DEL, un microphone et des haut-parleurs; matériel informatique et 
logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le 
téléchargement, le téléversement, la transmission, la lecture en continu, la réception, la 
présentation et la lecture d'émissions de télévision, de films, de messages texte, d'images, de 
musique, de livres audio, de magazines, de journaux, de revues, de catalogues, de manuels, de 
dépliants, de livrets, de brochures, de périodiques, de films, de vidéos et d'images numériques; 
appareils de téléphonie sans fil, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande 
vocale avec un écran d'affichage pour faire des appels vidéo et téléphoniques; logiciels pour le 
contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance 
personnelle, nommément de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels de téléphonie, nommément logiciels pour appels 
vidéo et audio; logiciels pour utilisation relativement à la gestion de services d'abonnement à du 
contenu numérique, nommément à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos, à des 
jeux vidéo, à de la musique, à des livres audio et à des livres électroniques; logiciels pour l'offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir du contenu 
numérique, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la 
musique, des livres audio et des livres électroniques; logiciels pour la création, la distribution, le 
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la présentation, le stockage et l'organisation de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo; logiciels de commande et de reconnaissance vocales, 
logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à commande vocale, tous pour la 
commande à distance de haut-parleurs avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de 
tâches, agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés et messages vocaux; 
logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de bases de données en ligne, de livres 
audio, de fichiers de musique et multimédias, de jeux informatiques, de jeux vidéo et d'applications 
logicielles; logiciels pour la communication intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels pour la téléphonie vidéo; logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, 
la présentation, l'organisation, la gestion, la manipulation et la lecture de courriels, de messages 
instantanés, de messages texte, d'images, de fichiers personnels, de vidéos, de films, de 
musique, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres audio, de prévisions météorologiques, 
d'émissions d'information, de listes de tâches et de listes d'achats par des réseaux informatiques, 
des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; logiciels servant d'interface de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de communication permettant les appels, la 
messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
logiciels et périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage et haut-parleurs pour la 
télévision interactive sur mesure, la présentation et la manipulation d'images, de messages texte, 
de courriels, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
fichiers audionumériques ainsi que le réseautage social.
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 Classe 28
(2) Appareils et équipement de jeux vidéo autonomes; commandes de jeux vidéo; télécommandes 
pour jeux vidéo interactifs; appareils électroniques portatifs et de poche pour jeux vidéo; appareils 
de jeux informatiques et électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; appareils de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et 
accessoires pour appareils de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément blocs 
d'alimentation, câbles et chargeurs de batterie, vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu ACL; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; consoles de jeu de poche; étuis pour accessoires de jeu, nommément 
systèmes de jeux vidéo de poche, appareils de jeu ACL et commandes électroniques; étuis de 
protection spécialement conçus pour les systèmes de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services d'exécution de commandes, nommément réception et traitement de commandes au 
détail en ligne pour tous les types de biens de consommation; offre d'information sur des biens de 
consommation de tiers choisis par les utilisateurs pour aider à sélectionner ces produits de 
manière à répondre aux besoins des consommateurs; offre d'information destinée aux 
consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines du sport, des vedettes, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de 
l'actualité; exploitation de marchés en ligne d'applications logicielles; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres, d'appareils électroniques grand public, d'aliments, 
de vin et de boissons, d'articles pour la cuisine, de produits de nettoyage, de batteries de cuisine, 
d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins personnels, de produits pour animaux de 
compagnie, d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; 
distribution de publicités interactives pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par des appareils électroniques 
portatifs, des lecteurs multimédias portatifs et des appareils numériques portatifs, nommément des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des 
caméras numériques, des assistants numériques personnels et des haut-parleurs intelligents, pour 
la transmission, la consultation, la réception, le téléversement, le téléchargement, le codage, le 
décodage, la lecture en continu, la diffusion, le partage, la présentation, le formatage, la 
manipulation, l'organisation, la mise en signet, le marquage, le stockage, la mise en antémémoire 
et le transfert de messages vocaux, de livres audio, de musique, d'images numériques, de livres, 
de photos, de vidéos, de messages texte, de courriels, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, de fichiers personnels et d'autre contenu électronique, nommément de 
publications, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
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contenu sportif, de photos et d'images numériques, par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; services de téléphonie fixe et mobile; services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements vocaux, d'enregistrements audio et d'images 
numériques par des réseaux de communication mondiaux; services de diffusion interactive et de 
webdiffusion par Internet et des réseaux de télécommunication dans les domaines du sport, des 
vedettes, de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des nouvelles, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, 
des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, de la 
nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de 
la médecine, du droit et de l'actualité; services de consultation en réseau dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément de la transmission de photos, de vidéos, de 
messages texte, de courriels, d'images numériques et de contenu électronique, 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, par des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès à des forums de discussion; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de 
l'information sur les biens de consommation; transmission électronique de messages texte, de 
messages vocaux, de courriels et d'images par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion audio d'enregistrements de créations orales; offre d'accès à une base de données 
interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant 
les livres, les films, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques, les 
présentations multimédias ainsi que d'autres articles ménagers et biens de consommation; offre 
d'accès à des portails en ligne et à un site Web proposant du contenu éducatif et divertissant, 
nommément de l'information dans les domaines des films, des émissions de télévision, des jeux 
vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence des 
passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des 
clubs; offre d'accès à des portails en ligne et à un site Web proposant du contenu éducatif et 
divertissant, nommément de l'information dans les domaines des émissions de radio, de l'humour, 
du drame, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, des festivals 
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; diffusion et 
transmission audio de contenu numérique éducatif et divertissant, nommément d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de radio, de concerts et d'émissions télévisées d'information, par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des réseaux de communication numérique et 
Internet; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité, 
à des blogues et à des documents de référence en ligne, tous dans les domaines de l'actualité, 
des évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; services de 
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télécommunication, nommément transmission de balados dans les domaines de l'actualité, des 
évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions dans les domaines de l'actualité, 
des évènements sociaux communautaires, des festivals ethniques, des expositions de musée, des 
expositions d'oeuvres d'art, des nouvelles, du sport, des films, des émissions de télévision, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du 
voyage, des arts et de la littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la 
mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et 
du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la consommation; offre d'un environnement 
de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de 
partager leur propre contenu, nommément du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des 
oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et du 
contenu électronique; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial avec fonctions d'identification, de recherche, de regroupement, de 
distribution et de gestion de données et de liens vers d'autres serveurs, processeurs d'ordinateur 
et utilisateurs d'ordinateur; offre de répertoires de numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, 
d'adresses de courriel, d'adresses de pages d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros 
de téléphone de particuliers, de lieux et d'organisations; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la diffusion en continu, de la diffusion et des 
télécommunications.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de la 
littérature, des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des excursions 
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs 
d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du 
drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, 
des festivals du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés 
de mode; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité 
concernant les vedettes, la musique, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les 
évènements sociaux communautaires, les festivals ethniques, les expositions de musée, les 
expositions d'oeuvres d'art, le sport, les affaires et la finance, la politique et le gouvernement, la 
santé et la bonne condition physique, la météo, la science et la technologie, le voyage, les arts et 
la littérature, les saines habitudes de vie et la croissance personnelle, les véhicules et le transport, 
l'éducation et le développement de l'enfant, l'immobilier, la mode et le design, la nourriture et la 
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cuisine, la décoration intérieure, la musique et le cinéma, l'histoire, la médecine, le droit et la 
consommation; offre de jeux informatiques en ligne; offre de listes et de guides en ligne non 
téléchargeables pour la musique, les films et les émissions de télévision; offre d'accès à une base 
de données en ligne non téléchargeable sur l'actualité concernant diverses informations d'intérêt 
général par Internet; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
d'oeuvres courtes de fiction et de non-fiction sur divers sujets; offre d'information sur le 
divertissement, nommément sur des films et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; 
offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, 
des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs, des randonnées 
pédestres, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de 
la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, 
des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des 
clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du drame, des concours promotionnels, des 
oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, des festivals du vin, des festivals de danse, 
des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements sociaux communautaires, 
des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode, par des réseaux 
de communication mondiaux; offre d'information et de commentaires dans les domaines du 
divertissement et de l'enseignement par un réseau informatique mondial, nommément 
d'information dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques, des fichiers multimédias numériques 
téléchargeables contenant de la musique et des images, des fichiers audionumériques ainsi que 
d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; services de divertissement, 
nommément offre de balados audio et d'émissions de radio préenregistrés en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques, des fichiers multimédias numériques 
téléchargeables contenant de la musique et des images, des fichiers audionumériques ainsi que 
d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; services de divertissement, 
nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne de musique, de 
livres, de films, de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de fichiers 
multimédias numériques téléchargeables contenant de la musique et des images, de fichiers 
audionumériques ainsi que d'autres articles de divertissement pour la maison et le grand public; 
services de divertissement, nommément offre d'extraits de fichiers audio préenregistrés en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des jouets, 
des articles de sport, des appareils électroniques audio pour la voiture, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des haut-parleurs intelligents, des ordinateurs, du 
matériel informatique, des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes, des systèmes de 
domotique électroniques, des boîtiers décodeurs, des appareils photo et des caméras 
numériques, des caméscopes, des consoles de jeux vidéo, des téléphones mobiles, des fichiers 
multimédias numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant de la musique et des 
images et des fichiers audionumériques, et dans le domaine d'autres articles ménagers et biens 
de consommation, nommément des appareils photo et des caméras, des articles de bureau, des 
CD, des DVD, des logiciels, des fournitures pour véhicules automobiles, des produits de nettoyage 
industriel, des abrasifs industriels, de l'équipement de soudure, des outils à main, des outils 
électriques, des fournitures de jardinage, des piles et des batteries à usage général, du papier 
hygiénique, des essuie-tout, du détergent à lessive, des paniers à linge, des contenants pour 
aliments, des articles pour bébés, de la nourriture, du vin et des boissons, des appareils de 
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cuisine, des ustensiles de cuisine, du linge de cuisine, des produits de nettoyage, des batteries de 
cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des chaussures, des produits de soins de la peau, 
des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des 
ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des médicaments en vente libre, des produits 
d'hygiène féminine, des produits de premiers soins, des moniteurs de fréquence cardiaque, des 
pèse-personnes de salle de bain, des produits d'épicerie, des produits pour animaux de 
compagnie, du matériel d'art, du matériel d'artisanat, du mobilier et des articles décoratifs, du linge 
de lit et de toilette, des oreillers et des coussins, des accessoires de salle de bain, des appareils 
d'éclairage, des accessoires de cuisine et de salle de bain, de l'équipement de camping, des 
bijoux et des fleurs, par Internet; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres 
littéraires, de musique et de livres audio; offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
préenregistrées non téléchargeables, nommément de films, de vidéos numériques, de livres audio 
et de livres électroniques, par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et 
d'histoires interactives en ligne; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires 
dans les domaines de l'éducation et des établissements d'enseignement; services éducatifs, 
nommément enseignement en classe et enseignement en ligne à distance sur des sujets liés à 
l'actualité, à l'éducation, à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, aux mathématiques, aux 
affaires, à la science, aux passe-temps, à la technologie, à la culture, au sport, aux arts, à la 
psychologie et à la philosophie; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement par 
ordinateur sur des sujets liés à l'actualité, à l'éducation, à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, 
à la littérature, aux mathématiques, aux affaires, à la science, aux passe-temps, à la technologie, 
à la culture, au sport, aux arts, à la psychologie et à la philosophie; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence balados, webémissions et séries d'émissions de radio et de 
télévision présentant des nouvelles et des commentaires dans les domaines de la musique, des 
livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
randonnées pédestres, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, de l'alpinisme, de 
la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des 
salons d'artisanat, des démonstrations de patinage artistique et des expositions d'animaux, 
accessibles par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; services 
d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, webémissions et séries d'émissions 
de radio et de télévision concernant l'enseignement de sports, les clubs de santé, les boîtes de 
nuit, les clubs sociaux, les clubs de voyage, les clubs d'achat de livres par correspondance, les 
clubs de loisirs, la radio, l'humour, les concours promotionnels, les oeuvres d'art visuel, les jeux, 
les festivals ethniques, les festivals du vin, les festivals de danse, les festivals de gastronomie, les 
musées, les parcs, les évènements culturels, les concerts, l'éditique, l'édition de livres, 
l'animatique, l'actualité et le design de mode, accessibles par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; production d'émissions de radio; divertissement radio; 
services de studio d'enregistrement; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; offre d'information à partir d'une base de données de 
divertissement interrogeable en ligne dans les domaines de la musique en ligne non 
téléchargeable, du texte numérique, des fichiers audio de livres, de magazines, de nouvelles et 
d'information.

Classe 42
(4) Offre de services de moteur de recherche sur Internet et d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, l'enregistrement et le partage d'information sur 
des sujets d'intérêt général dans les domaines du baseball, du basketball, du hockey, du soccer, 
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de la crosse, du rugby, du football, du volleyball, de l'athlétisme, des arts martiaux, de la 
gymnastique, du golf, de l'haltérophilie, de la boxe, de la lutte, du patinage sur glace, des films, 
des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, des actualités économiques, des 
actualités financières, de la politique, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, 
de la météo, de la physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, de l'anthropologie, de 
l'archéologie, de l'économie, de la géographie, de l'informatique, du voyage, des arts et de la 
littérature, des saines habitudes de vie et de la croissance personnelle, des aéronefs, des 
automobiles, des vélos, des bateaux, des autobus, des camions, de l'enseignement préscolaire, 
de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du 
design, de la nourriture et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, 
de l'histoire, de la médecine et du droit; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
communication intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels pour la 
transmission sans fil en temps réel de SMS (textos), logiciels pour l'offre de services de voix sur 
IP, logiciels pour l'offre de services de courriel et de messagerie instantanée, logiciels pour l'offre 
de services de téléphonie mobile et logiciels pour l'offre de services de bavardage Internet (IRC); 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la téléphonie vidéo; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, la présentation, 
l'organisation, la gestion, la manipulation et la lecture de courriels, de messages instantanés, de 
messages texte, d'images, de fichiers personnels, de vidéos, de films, de musique, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de livres audio, de prévisions météorologiques, d'émissions 
d'information, de listes de tâches et de listes d'achats par des réseaux informatiques, des réseaux 
de communication et le réseau d'information mondial; logiciels servant d'interface de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de communication permettant les appels vidéo, 
la messagerie texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets 
d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés 
et messages vocaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, l'exploration 
et la recherche de bases de données en ligne, de livres audio, de vidéos, d'animations et de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo, d'applications logicielles, de marchés d'applications 
logicielles, de listes et de guides pour les films, les émissions de télévision et la vidéo à la 
demande; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant d'accéder à des livres audio, à 
des vidéos, à des animations et à de la musique et de les télécharger sur des ordinateurs ou 
d'autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des haut-parleurs intelligents avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et haut-parleurs 
intelligents avec fonctions d'assistant personnel virtuel, permettant aux utilisateurs de rechercher 
sur ces appareils de l'information, des coordonnées et des applications; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la création d'index d'information, d'index de sites Web et d'index de 
ressources informationnelles de tiers; logiciels-services (SaaS) pour la commande de haut-
parleurs intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à des 
services d'abonnement à du contenu numérique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir du 
contenu numérique, nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la 
musique, des livres audio, des livres électroniques et des applications logicielles; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la présentation, le stockage et 
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l'organisation de livres audio, de vidéos, d'animations et de musique; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales et la conversion parole-texte, 
applications logicielles à commande vocale, tous pour la commande de haut-parleurs avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, 
archives de courriels et de messages instantanés et messages vocaux; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de bases de données en ligne, 
de livres audio, de musique, de vidéos et d'animations, de jeux, d'applications logicielles, de 
marchés d'applications logicielles, de listes et de guides pour les films, les émissions de télévision 
et la vidéo à la demande; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'accès en continu à de la musique, à des livres audio, à des films, à des 
émissions de télévision, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers 
multimédias; hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'offre d'une base de données 
interactive servant à la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés 
concernant les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les jouets, les articles de 
sport, les appareils électroniques, les présentations multimédias contenant de la musique, des 
images et des fichiers audionumériques ainsi que d'autres articles ménagers et biens de 
consommation, nommément l'encre et le toner, les produits pour bébés, les cosmétiques, les 
produits de soins personnels et de beauté, les produits pharmaceutiques, les ustensiles de cuisine 
et de maison, les lampes, les livres, les fichiers de musique téléchargeables, les vidéos, les 
ordinateurs, les accessoires d'ordinateur, les batteries, les câbles, l'équipement audio, 
l'équipement vidéo, les tablettes et les liseuses électroniques, les logiciels, les téléphones, les 
accessoires de téléphone, les appareils photo et les caméras, les pellicules, les accessoires de 
photographie, les lunettes de soleil, les bijoux, les montres, le matériel d'art, le papier, les articles 
de bureau, les accessoires pour instruments de musique, les sacs, les vêtements et les 
accessoires, les chaussures, fils, la literie et les accessoires de bain, la nourriture et les produits 
d'épicerie, les cartes-cadeaux, les outils de jardin, les évaluations de produits et les achats, par 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation sur 
des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles et des tablettes pour améliorer 
l'accès sans fil à Internet; soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels sur des ordinateurs et sur des ordinateurs 
mobiles et des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels et 
des haut-parleurs intelligents; conception de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
consultation en matériel informatique et en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet présentant du contenu de tiers, des photos, du texte, des 
données, des images, des sites Web et d'autre contenu électronique de tiers; offre de plateformes 
de recherche, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs 
de demander et d'obtenir des photos, du texte, des données, des images et du contenu 
électronique; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la 
sécurité Internet et à la sécurité des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux 
ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; installation et maintenance de logiciels; offre 
d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; 
consultation en matériel informatique et en logiciels; transfert de données de document d'un 
format informatique à un autre; hébergement d'un site Web sur Internet présentant du contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
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gestion de bases de données; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, maintenance et offre d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la 
mise en file d'attente de commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, de 
l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie et du 
classement de sites Web en fonction du trafic.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge personnel pour des tiers; 
services de rencontres sur Internet; offre de coordonnées et aide aux rencontres pour 
l'établissement et le développement de relations personnelles productives chez les gens qui 
souhaitent rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts qu'eux; services de styliste 
personnel et de magasinage personnel; services de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624243 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 1,883,254  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund
585 Dundas Street East
Toronto
ONTARIO
M5A2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique téléchargeable, nommément articles et billets de blogues, dépliants, 
livres, bulletins d'information et magazines pour la promotion de la sensibilisation, de l'éducation et 
de l'action dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones ainsi 
que pour la promotion de concerts à des fins caritatives; aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément articles, dépliants, livres, bulletins d'information et magazines faisant la 
promotion de la sensibilisation, de l'éducation et de l'action dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de vie des autochtones et de la promotion de concerts à des fins caritatives.

 Classe 18
(4) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Couvertures.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails molletonnés à 
capuchon.

(8) Vêtements, nommément chaussettes; foulards; bandanas.

 Classe 26
(9) Macarons, macarons de fantaisie et macarons de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de programmes pour la promotion de la 
sensibilisation, de l'éducation et de l'action dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie 
des peuples autochtones.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts par Internet.

Classe 41
(4) Offre d'information et de matériel éducatif dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie 
des autochtones par un site Web.

(5) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts et organisation de 
concerts à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,883,256  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund
585 Dundas Street East
Toronto
ONTARIO
M5A2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le chapeau et les plumes représentés sur le 
dessin sont violets.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique téléchargeable, nommément articles et billets de blogues, dépliants, 
livres, bulletins d'information et magazines pour la promotion de la sensibilisation, de l'éducation et 
de l'action dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones ainsi 
que pour la promotion de concerts à des fins caritatives; aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément articles, dépliants, livres, bulletins d'information et magazines faisant la 
promotion de la sensibilisation, de l'éducation et de l'action dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de vie des autochtones et de la promotion de concerts à des fins caritatives.

 Classe 18
(4) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.
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 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails molletonnés à 
capuchon.

(8) Vêtements, nommément chaussettes; foulards; bandanas.

 Classe 26
(9) Macarons, macarons de fantaisie et macarons de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de programmes pour la promotion de la 
sensibilisation, de l'éducation et de l'action dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie 
des peuples autochtones.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts par Internet.

Classe 41
(4) Offre d'information et de matériel éducatif dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie 
des autochtones par un site Web.

(5) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts et organisation de 
concerts à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,884,702  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In a nutshell - kurzgesagt GmbH
Landwehrstr. 39 - RGB
80336 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan du côté gauche du 
cercle est bleu clair avec des formes irrégulières blanches et vertes. Le côté droit du cercle est 
bleu foncé avec des formes irrégulières blanches et vertes.

Produits
 Classe 09

(1) Films impressionnés; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence revues, 
vidéos, dessins animés dans les domaines de la science, de la politique, de la philosophie et de 
l'éducation des jeunes enfants; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

 Classe 16
(2) Livres d'images; livres, imprimés, nommément dessins animés et revues dans les domaines de 
la science, de la politique, de la philosophie, de l'enseignement et de la pédagogie; livres 
d'information; livres de non-fiction.

Services
Classe 35
(1) Marchandisage, nommément production de matériel de promotion et de marchandisage, 
nommément de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels, pour des 
tiers; publication de textes publicitaires pour des tiers en ligne; publicité et marketing des produits 
et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 38
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(2) Diffusion de films, d'émissions de radio et de télévision par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion, nommément transmission de films, d'émissions de radio et de 
télévision par des réseaux informatiques mondiaux multimédias et interactifs; diffusion en continu 
d'enregistrements de divertissement non téléchargeables dans les domaines de la science, de la 
politique, de la philosophie et de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 41
(3) Services d'édition électronique de livres et de magazines; offre d'information de divertissement 
dans les domaines de l'animation et de la production de films; sous-titrage; enseignement, 
nommément offre de formation en ligne dans les domaines de la science, de la politique, de la 
philosophie et de l'éducation des jeunes enfants; services de production de films; offre de 
publications électroniques en ligne, en l'occurrence de dessins animés, de revues et de livres dans 
les domaines de la science, de la politique, de la philosophie et de l'éducation des jeunes enfants; 
production de films à des fins éducatives; production de films à des fins de divertissement; 
production d'enregistrements audio et vidéo éducatifs; services d'édition de livres et de 
magazines; publication d'imprimés; programmation, nommément planification d'émissions de 
télévision et de radio, sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Conception assistée par ordinateur d'images vidéo; conception d'animations pour des tiers; 
services d'infographie; services d'imagerie numérique, nommément présentation d'images 
numériques; services de conception graphique pour la création d'éléments graphiques pour des 
logos d'entreprise, conception graphique; conception graphique de matériel de promotion et de 
marchandisage pour des tiers; création de dessins animés; services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,885,731  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBERIAN STUDIOS INC.
3043 Saint Malo Cir
Mississauga
ONTARIO
L5N1T1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERIAN STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo téléchargeables; jeux de réalité 
virtuelle téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant des jeux de réalité virtuelle; matériel éducatif et pédagogique 
électronique, nommément bulletins d'information téléchargeables et articles téléchargeables, dans 
les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux de réalité virtuelle; consoles de 
jeux vidéo et pièces connexes; guides d'utilisation pour jeux électroniques et guides publiés 
contenant des suggestions sur la façon de jouer aux jeux vidéo; composants (matériel 
informatique) de réalité virtuelle, nommément micros-casques et pièces connexes, commandes à 
main et pièces connexes, gants de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu de réalité virtuelle et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des logiciels et des jeux 
électroniques; services de magasin de détail en ligne de biens électroniques de réalité virtuelle; 
services de magasin de détail intégrés dans le jeu pour la vente de biens virtuels pour le jeu.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue contenant du matériel éducatif et pédagogique dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux de réalité virtuelle.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo et 
de jeux de réalité virtuelle ainsi qu'offre d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et 
les jeux de réalité virtuelle par un site Web; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux virtuels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
organisation et tenue de compétitions et de tournois de jeux vidéo.



  1,885,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 128

Classe 42
(4) Services informatiques de réalité virtuelle, nommément conception, élaboration et 
hébergement de jeux informatiques en ligne de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne dans les domaines du divertissement, des jeux et du 
développement d'applications; réseautage social en ligne, nommément réseautage social par 
Internet et des appareils de communication mobile permettant aux utilisateurs de participer à des 
jeux en ligne, des jeux vidéo en ligne et des applications de jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,886,483  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCANNA CANNABIS STORES LIMITED 
PARTNERSHIP
101-17220 Stony Plain Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1K6

Agent
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS DEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles de fête en papier, nommément décorations de fête en papier; serviettes de table.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres de table, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à 
liqueur; tire-bouchons; articles de bar, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons, carafes à décanter, flasques; assiettes jetables, 
gobelets jetables et verres jetables; assiettes en papier, gobelets en papier.

 Classe 28
(3) Articles de fête, nommément décorations de fête, nommément serpentins de fête, chapeaux de 
fête, ballons de fête, cotillons de fête.
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 Numéro de la demande 1,886,517  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTSWEETS INC.
550 Burrard Street, Suite 2900
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD ABOUT CANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons gélifiés; bonbons, y compris réglisse, bonbons de type dragées, bonbons en torsades, 
pailles de bonbons sûrs et lacets de réglisse; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries à base 
de fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons 
gélifiés sans sucre; bonbons gélifiés allégés en sucre; gelées sans sucre; gelées allégées en 
sucre; sucreries sous forme de bonbons; chocolats; guimauves; bonbons durs; confiseries au 
chocolat; bonbons au chocolat; chocolat et chocolats; noix enrobées de sucre; fruits enrobés de 
sucre; menthes; bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; tire; bonbons à la tire; 
caramels; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; 
gomme à bulles.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, au détail et en gros de bonbons gélifiés, de bonbons, de gelées de fruits pour la 
confiserie, de confiseries à base de fruits, de bonbons à la gelée de fruits, de bonbons sans sucre, 
de bonbons allégés en sucre, de bonbons gélifiés sans sucre, de bonbons gélifiés allégés en 
sucre, de gelées sans sucre, de gelées allégées en sucre, de sucreries sous forme de bonbons, 
de chocolats, de guimauves, de bonbons durs, de confiseries au chocolat, de bonbons au 
chocolat, de chocolat et de chocolats, de noix enrobées de sucre, de fruits enrobés de sucre, de 
menthes, de bonbons à la menthe, de noix enrobées de chocolat, de fruits enrobés de chocolat, 
de bonbons à la menthe poivrée, de bonbons au caramel anglais, de caramel anglais, de tire, de 
bonbons à la tire, de caramels, de gomme à mâcher, de gomme à mâcher sans sucre, de gomme 
à mâcher allégée en sucre et de gomme à bulles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des aliments et des confiseries.

Classe 41
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(3) Formation en ligne dans le domaine des aliments; formation en ligne dans le domaine des 
confiseries; formation en ligne dans le domaine des bonbons; offre d'information dans les 
domaines des aliments et des confiseries par les médias sociaux; offre d'information dans les 
domaines des aliments et des confiseries par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,889,319  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de communication et de télécommunication, nommément téléphones à haut-parleur à 
commande vocale pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques ainsi que matériel 
informatique, logiciels d'exploitation, adaptateurs de courant et périphériques connexes, 
nommément câbles USB, câbles téléphoniques et adaptateurs téléphoniques à deux prises; 
appareils de téléphonie et de visiophonie, nommément téléphones à commande vocale pour la 
transmission et la réception d'appels vidéo ainsi que matériel informatique, logiciels d'exploitation, 
adaptateurs de courant et périphériques connexes, nommément câbles USB, câbles 
téléphoniques et adaptateurs téléphoniques à deux prises; matériel informatique, logiciels, 
adaptateurs de courant, câbles USB, câbles téléphoniques et adaptateurs téléphoniques à deux 
prises pour systèmes de communication et de télécommunication, nommément téléphones à 
commande vocale pour la téléphonie et la téléphonie par voix sur IP; appareils sans fil pour la 
transmission de la voix et de données, nommément téléphones sans fil; appareils électroniques 
grand public pour la transmission de la voix et de données, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant 
personnel virtuel; logiciels, nommément logiciels de reconnaissance vocale; logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer 
leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de tâches, agendas, rappels, archives 
de courriels et de messages instantanés et messages vocaux; matériel informatique.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile et services de 
téléphonie par voix sur IP; services de télécommunication, nommément services de téléphonie; 
services de communication, nommément transmission de données vocales et de coordonnées 
téléphoniques par des réseaux de télécommunication; services de téléphonie, services de 
téléphonie Internet; offre de services de collaboration en ligne, nommément de services de 
téléconférence; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication mondiaux; 
transmission électronique de courriels, de messages texte, d'appels téléphoniques, de messages 
vocaux, de coordonnées téléphoniques, d'éléments graphiques, d'images fixes numériques, de 
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photos, de contenu audio en direct, d'extraits audio, de vidéos en direct et d'extraits vidéo sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de forums et de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets 
d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion, nommément 
services de radiodiffusion sur Internet; services de conférence, nommément services 
vidéoconférence et de conférence Web.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation d'appareils de 
communication et de télécommunication, nommément de téléphones à haut-parleur à commande 
vocale pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques ainsi que de matériel 
informatique, de logiciels d'exploitation, d'adaptateurs de courant et de périphériques connexes, 
nommément de câbles USB, de câbles téléphoniques et d'adaptateurs téléphoniques à deux 
prises; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation d'appareils de 
téléphonie et de visiophonie, nommément de téléphones à commande vocale pour la transmission 
et la réception d'appels vidéo ainsi que de matériel informatique, de logiciels d'exploitation, 
d'adaptateurs de courant et de périphériques connexes, nommément de câbles USB, de câbles 
téléphoniques et d'adaptateurs téléphoniques à deux prises; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'utilisation de systèmes de communication et de télécommunication, 
nommément de téléphones à commande vocale pour la téléphonie et la téléphonie par voix sur IP; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation d'appareils sans fil 
pour la transmission de la voix et de données, nommément de téléphones sans fil; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation d'appareils électroniques grand 
public pour la transmission de la voix et de données, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de haut-parleurs intelligents avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission de 
message entre appareils de communication et de télécommunication, nommément téléphones à 
haut-parleur à commande vocale pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques ainsi 
que matériel informatique, logiciels d'exploitation, adaptateurs de courant et périphériques 
connexes, nommément câbles USB, câbles téléphoniques et adaptateurs téléphoniques à deux 
prises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils de téléphonie et de visiophonie, 
nommément téléphones à commande vocale pour la transmission et la réception d'appels vidéo 
ainsi que matériel informatique, logiciels d'exploitation, adaptateurs de courant et périphériques 
connexes, nommément câbles USB, câbles téléphoniques et adaptateurs téléphoniques à deux 
prises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation de systèmes de communication 
et de télécommunication, nommément de téléphones à commande vocale pour la téléphonie et la 
téléphonie par voix sur IP; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation d'appareils 
sans fil pour la transmission de la voix et de données, nommément de téléphones sans fil; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation d'appareils électroniques grand public pour la 
transmission de la voix et de données, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et de haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant 
personnel virtuel; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables de communication et 
de télécommunication pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques; offre 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables de téléphonie et de visiophonie pour la 
transmission et la réception d'appels vidéo; offre d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour l'utilisation de systèmes de communication et de télécommunication pour la 
téléphonie et la téléphonie par voix sur IP; offre d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour l'utilisation d'appareils sans fil pour la transmission de la voix et de données, 



  1,889,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 134

nommément de téléphones sans fil; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
pour l'utilisation d'appareils électroniques grand public pour la transmission de la voix et de 
données, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
de haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant personnel virtuel; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour utilisation relativement à du matériel, à des périphériques, à des 
adaptateurs et à des produits de communication et de télécommunication, nommément de 
logiciels de télécommunication pour la téléphonie et la téléphonie par voix sur IP; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels permettant à des tiers de développer des logiciels; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API); 
conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires pour des tiers; soutien 
technique, à savoir services de consultation pour le développement d'applications logicielles; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la transmission et la 
réception d'appels vidéo par téléphone à commande vocale; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à 
des discussions, d'obtenir l'avis de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,890,597  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shanglin Trading Co., Ltd.
Unit 69, 2nd Floor, 882-890 Building(Incubation 
Base of Little Giant Enterprise)
Airport Road, Baiyun District
P.O. Box 510410
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PetsHome
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout 
usage; mallettes en cuir; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; mallettes 
de maquillage; sacs banane; sacs à livres; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes; porte-cartes; 
mallettes pour documents; étuis à cosmétiques; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-documents; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à 
main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de voyage.
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 Numéro de la demande 1,891,056  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMERSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables offerts au moyen d'Internet et d'appareils sans fil; tablettes 
numériques, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles contenant des logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; supports 
numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et 
vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique ainsi que 
de la musique, des bandes-annonces, des films, des jeux informatiques multimédias interactifs, 
des webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, des carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, des films et des images télévisées; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux vidéo 
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et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, nommément de consoles de 
jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films 
cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 
49958-2017 en liaison avec le même genre de services; 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
HONDURAS, demande no: 49954-2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,059  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDWOOD PLASTICS AND RUBBER CORP.
#2-19695 92A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Caoutchouc, nommément ébonite, caoutchouc synthétique, caoutchouc de silicone, caoutchouc 
brut, caoutchouc non transformé, caoutchouc naturel, néoprène, caoutchouc éthylène-propylène-
diène, caoutchouc butadiène-styrène, élastomères, fluoroélastomère, butylcaoutchouc, 
polyéthylène chlorosulfoné, feuilles de caoutchouc nitrile; caoutchouc moulé sur mesure à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication, nommément profilés, joints d'étanchéité, protecteurs de 
joint, protections isolantes, coussinets anti-vibration, coussinets d'isolation acoustique, joints, 
tapis, doublures et manchons en caoutchouc à usage général et pour la fabrication; matières 
plastiques en feuilles, en tiges et en tubes à usage industriel général ou pour la fabrication 
générale.

Services
Classe 35
(1) Vente de plastique industriel sous forme de barres, de blocs, de tiges, de feuilles, de tubes ou 
sous forme extrudée et de caoutchouc industriel, nommément de ce qui suit : ébonite, caoutchouc 
synthétique, caoutchouc de silicone, caoutchouc brut, caoutchouc non transformé, caoutchouc 
naturel, néoprène, caoutchouc éthylène-propylène-diène, caoutchouc butadiène-styrène, 
élastomères, fluoroélastomère, butylcaoutchouc, polyéthylène chlorosulfoné, feuilles de 
caoutchouc nitrile.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de plastique industriel sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles, de tubes ou sous forme extrudée et de caoutchouc industriel, nommément 
d'ébonite, de caoutchouc synthétique, de caoutchouc de silicone, de caoutchouc brut, de 
caoutchouc non transformé, de caoutchouc naturel, de néoprène, de caoutchouc éthylène-
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propylène-diène, de caoutchouc butadiène-styrène, d'élastomères, de fluoroélastomère, de 
butylcaoutchouc, de polyéthylène chlorosulfoné, de feuilles de caoutchouc nitrile, selon les 
spécifications du client.
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 Numéro de la demande 1,891,504  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTTONWOOD MEDIA, SAS
10 rue royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque est rose.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; rouges à lèvres; mascara; parfumerie nommément déodorants personnels; eaux 
de toilette; parfums; huiles essentielles à usage personnel; laits de toilette; fards; préparations 
d'écrans solaires; masques de beauté; nécessaires de cosmétique; savons, nommément pains de 
savon, savon de bain, savon de beauté, savon de soins corporels; shampooings; lotions toniques 
pour les cheveux; produits de démaquillage; dentifrices; produits de maquillage.

 Classe 09
(2) Casques à écouteurs; clés usb; coques pour smartphones et tablettes électroniques; sacoches 
pour ordinateurs portables; disques compacts audio-vidéo vierges; DVD vierges enregistrables et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; supports d'enregistrements sonores, nommément disques 
d'enregistrement sonore; cassettes vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; appareils photographiques; optique nommément jumelles; bandes vidéo, 
nommément bande d'enregistrement vidéo, bandes vidéo vierges; logiciels de jeux, nommément 
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logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; optique nommément lunettes; étuis à lunettes; 
montres intelligentes; dessins animés, nommément disques et cassettes vidéo de dessins animés; 
agendas électroniques; baladeurs multimédias; ordinateur portables; tablettes électroniques.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément ampoules; lampes d'éclairage, nommément lampes sur 
pied, lampes de bureau, lampes de lecture, lampes de tables, lampes suspendues; abat-jour; 
bouillottes; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; lampes électriques.

 Classe 14
(4) Bijouterie; joaillerie; bijouterie nommément bague, anneaux; boucles d'oreilles; bijouterie 
nommément bracelets; breloques pour la bijouterie; bijouterie nommément broches; bijouterie 
nommément chaînes; bijouterie nommément colliers; bijouterie nommément épingles; médailles; 
boîtes à bijoux; horlogerie, nommément horloges, cadrans d'horloges; montres; bracelets de 
montres; bijouterie nommément perles; porte-clefs; réveille-matin.

 Classe 16
(5) Produits de l'imprimerie, nommément lettres d'imprimerie, clichés d'imprimerie ; ardoises pour 
écrire; atlas; articles de papeterie nommément autocollants; papeterie nommément blocs-notes; 
bloque-pages; boîte en papier et en carton; matériel scolaire nommément boîtes de peinture; 
cahiers; carnets; cartes, nommément cartes d'affaires, cartes d'invitation, cartes de classement, 
cartes de correspondance, cartes de notes; catalogues; chansonniers; colles pour la papeterie; 
articles de bureau à l'exception des meubles nommément coffrets pour la papeterie; corbeilles à 
courrier; articles de bureau nommément coupe-papier; craie à écrire; crayons; instruments 
d'écriture; papeterie nommément couvertures de dossiers; encres; papeterie nommément 
enveloppes; essuie-mains en papier; étiquettes en papier et en carton; papeterie nommément 
feuilles; figurines et statuettes en papier mâché; Fourniture pour le dessin, nommément blocs à 
dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, planches à dessin, plumes à dessin; fournitures 
scolaires nommément cahiers d'écritures pour l'école; règles à dessiner; matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils, nommément cahiers d'exercices; flyers et tracts; 
gommes à effacer; images; imprimées nommément photographies; albums, nommément albums 
de photographie, albums souvenirs; affiches; imprimés graphiques; dessins; journaux; journaux de 
bandes dessinées; livres; prospectus; brochures; calendriers; tableaux nommément peinture 
encadrés et non, nommément tableaux oeuvres d'art; patrons pour la couture; modèles de 
broderie; nappes en papier; papeterie nommément papier; papier à lettres; pochettes pour 
documents et passeports; pinceaux; pochoirs; pâte à modeler; portraits; reproductions graphiques 
nommément reproductions artistiques et photographiques; revues périodiques; sacs nommément 
enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; serviettes de table 
en papier; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier; stylos; tampons encreurs; 
timbres-poste; trousses à dessins nommément nécessaires de peinture; tableaux noirs.

 Classe 18
(6) Cuir; imitations de cuir et similicuir; bandoulières en cuir; boîtes et caisses en cuir et en carton-
cuir; bourses et porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; ombrelles; coffres de 
voyages; étuis pour clés; fourrures [peaux d'animaux]; malles; valises; mallettes; imitation du cuir 
nommément moleskine; sacs nommément sac à dos; sac à roulettes; sac à provisions; sac à 
main; sac de plage; sac de voyage; sac de sport; sacs nommément enveloppes, pochettes en cuir 
pour l'emballage et sachets nommément enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; 
serviettes d'écoliers, cartables, sacs d'écoliers; maroquinerie nommément serviettes en cuir et 
porte-documents; maroquinerie nommément trousses de voyage.
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 Classe 20
(7) Accroche-sacs non métalliques; boîtes en bois et en matières plastiques; coffres à jouets; 
corbeilles non métalliques nommément corbeilles à papier, corbeilles à linge et paniers non 
métalliques nommément paniers à linge pour le ménage, paniers cadeaux vendus vides; figurines 
en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en plâtre et en 
matières plastiques; glaces nommément miroirs; oreillers; coussins; porte-revues; présentoirs à 
bijoux; encadrements nommément cadres pour images et photographies.

 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisine; vaisselle; assiettes; instruments de cuisine nommément baguettes pour 
manger; bocaux; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; récipients à usage ménager 
nommément récipients à déchets; boîte à savon; boîtes à thé; boîtes en verre; boîtes à biscuits; 
boîtes à casse-croûte; bols; boules à thé; bouteilles nommément bouteilles d'eau vendues vides, 
bouteilles isolantes; brosses nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses à 
sourcils, brosses à ongles, brosses à dents; brûle-parfums; carafes; coquetiers; ustensiles de table 
nommément dessous-de-plat; distributeurs de savon; flacons nommément flacons à vinaigre, 
flacons isothermes, flacons à parfum; gourdes; moules à gâteaux; mugs; nécessaires pour pique-
niques nommément vaisselles; photophores pour recevoir une bougie nommément porte-bougies; 
plats; pots; saladiers; services de vaisselle; tasses; théières; tirelires; ustensiles cosmétiques 
nommément pinceaux cosmétiques, spatules à usage cosmétiques; peignes à cheveux; ustensiles 
de toilette nommément brosses de toilette, éponges de toilettes, nécessaires de toilette; vases; 
récipients nommément verres à boire, carafe en verre, bocaux en verre, boîtes en verre; 
porcelaines; faïences; statues en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre.

 Classe 24
(9) Tissus à usage textile; chemins de table en matières textiles; linge de lit; draps; couvertures de 
lit; sacs de couchage; housse d'oreillers; housses pour coussins; mouchoirs de poche en matières 
textiles; linge de table non en papier; linge de bain à l'exception de l'habillement nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en éponge; gants de toilette; 
linge de maison nommément linge de table, linges à vaisselle; rideaux en matière textiles et en 
matière plastiques.

 Classe 25
(10) Vêtements nommément sous-vêtements; chemises; vêtements de dessous nommément 
bodys; bonnets nommément bonnets de douche, bonnets de bain, bonnets de natation, bonnets 
tricotés; costumes de bain; chapellerie nommément coiffures nommément bérets, casquettes, 
chapeaux; collants; costumes; culottes; écharpes; foulards; habillement nommément gants; gilets; 
guêtres; jambières; jupes; jupons; justaucorps; layettes; pantalons nommément leggings; maillots 
de sports; maillots de bain; manteaux; mitaines; pantalons; shorts; pantoufles; chaussettes; 
peignoirs de bain; parkas; ponchos; pyjamas; robes; sandales; tee-shirt; talons; costumes de 
danse; chaussures nommément bottes, chaussures de danse; chaussons de danse nommément 
ballerines.

 Classe 26
(11) Articles décoratifs pour la chevelure nommément bandeaux pour les cheveux; barrettes à 
cheveux; bigoudis; cheveux postiches; tresses de cheveux et nattes de cheveux; épingles à 
onduler les cheveux; épingles à cheveux; filets pour les cheveux; guirlandes artificielles; mercerie 
nommément motifs à appliquer nommément bandes auto-agrippantes; boîtes à couture; articles 
de mercerie à l'exception des fils nommément noeuds de mercerie, perles pour la mercerie, 
rubans de mercerie; passementerie; dentelles; broderies; rubans.
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 Classe 28
(12) Jeux et jouets nommément arcs de tir; babyfoot; balançoires; jouets nommément blocs de 
construction; body boards; balles et ballons de jeux; boules à neige; brassards de natation; billes 
pour jeux; jouets nommément bulles de savon nommément ensemble pour faire des bulles; 
cannes de majorettes; cerfsvolants; chambres de poupées; jouets nommément chevaux à 
bascule; cibles nommément cibles à fléchettes, cibles de tir à l'arc; clochettes pour arbres de noël; 
confettis; objets de cotillon nommément cotillons, cotillons à savoir bruiteurs, cotillons à savoir 
diablotins, cotillons en papier; damiers; décorations pour arbres de noël excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries; jeux nommément dés; disques pour le sport; jouets nommément 
disques volants; engins pour exercices corporels nommément body boards, bancs d'exercice, 
plateformes d'exercice physique; échiquiers; articles de sport nommément filets de sports; jouets 
nommément figurines; fléchettes; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; 
jeux de construction; jeux de carte; jeux de table; jeux de dames; jeux de société; jouets 
rembourrés; kaléidoscopes; lits de poupées; articles de sport nommément luges; manèges forains; 
marionnettes; masque de théâtre et de carnaval; jouets nommément masques; jouets nommément 
mobiles; jouets nommément maquettes; jouets nommément modèles réduits prêts-à-monter 
nommément modèles réduits d'automobiles, modèles réduits d'avions, modèles réduits de 
figurines, modèles réduits de trains jouets; ours en peluche; jouets nommément peluche; articles 
de jeu nommément piscines gonflables pour enfants; patins à glace; patins à roulettes; planches 
pour le surf, à roulettes, à rames nommément paddleboard; poupées; puzzles; jeu nommément 
quilles; raquettes nommément raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table; skis à neige, 
skis nautiques; snowboards; toupies nommément toupies à jouer; trampolines; jouets nommément 
véhicules; jouets nommément trottinettes; appareils de culture physique nommément plateformes 
d'exercices physiques, barres à ressorts pour l'exercices physiques, balles et ballons d'exercice, 
appareils d'exercices d'haltérophilie, poids pour l'exercice, tapis roulants d'exercice; robots en tant 
que jouets.

Services
Classe 38
(2) Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable nommément services de 
baladodiffusion de musique; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables 
nommément fourniture de diffusion vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique.

Classe 41
(1) Éducation nommément services d'éducation physique, enseignement dans le domaine de la 
danse; formation nommément formation professionnelle en danse; divertissement consistant en 
concerts musicaux, divertissement consistant en spectacles de danse; activités sportives et 
culturelles nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles; informations en matière de divertissement nommément fourniture d'informations de 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; éducation nommément 
académies dans le domaine de la danse; services d'artistes de spectacle nommément 
représentations théâtrales; organisation de bals nommément planification de fêtes et réceptions; 
divertissement nommément organisation de concours nommément organisation de concours de 
beauté, organisation de concours de danse, organisation de compétitions musicales; 
divertissement nommément services de billetterie; divertissement et éducation nommément 
services de clubs nommément services de clubs de comédie, services de boîtes de nuit, services 
de clubs de loisirs; service de composition musicale; organisation et conduite de concerts 
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nommément organisation et tenue de concerts musicaux; organisation d'expositions et de 
conférences à buts culturels nommément organisation et tenue d'expositions d'art et d'oeuvres 
d'art; divertissement télévisé nommément divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; filmage 
nommément enregistrement sur bandes vidéo; production de films autres que films publicitaires; 
publication de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément publication de 
magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; mise à disposition 
d'installations de loisirs et sportives nommément fourniture d'installations de gymnastique et 
fourniture d'installations d'athlétisme; micro-édition; production musicale nommément production 
de spectacles musicaux de variétés; services de parcs d'attractions; projections de films 
cinématographiques nommément exploitation de salles de cinéma; production d'émissions de 
télévision; mise à disposition d'émissions de télévision et de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; production et organisation de spectacles d'humoristes, 
de ballet, de magie, musicaux de variétés; services de salles de jeux; mise en forme et fitness 
nommément exploitation d'un centre de sports; représentation de spectacles de cirque.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
405 533 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,097  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bae The Label Pty Ltd
P.O. Box 2176
BLACKBURN SOUTH, VIC, 3130
AUSTRALIA

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAE THE LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, 
blouses, chemises, hauts courts, maillots, vestes, manteaux, chasubles, chandails, cardigans, 
blazers, gilets, anoraks, parkas, salopettes, tabliers, combinaisons courtes, combinés-slips, 
salopettes courtes, tenues de loisir, justaucorps, jupes, robes, shorts, pantalons, jeans, collants, 
leggings, hauts courts, vêtements de dessous, gilets de corps, sous-vêtements, robes de 
chambre, châles et sarongs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
tongs, sandales, espadrilles et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, casquettes, bandanas, petits bonnets et bonnets; foulards; accessoires vestimentaires, à 
savoir ceintures, bretelles, gants, foulards, mitaines, bandanas (mouchoirs de cou), serre-poignets 
et bandeaux; vêtements de maternité, nommément robes, hauts, nommément hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés, tee-shirts, pantalons, chemisiers, vestes, manteaux, tabliers, shorts, leggings, hauts courts, 
chandails, chasubles, jeans, salopettes, salopettes courtes, cardigans, maillots, jupes; soutiens-
gorge, lingerie, vêtements de bain et vêtements de nuit; vêtements à porter après la grossesse, 
nommément soutiens-gorge, hauts courts, vêtements de bain, bikinis, vêtements de nuit; 
vêtements de dessous, en l'occurrence sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements 
amincissants; vêtements d'allaitement, nommément débardeurs de maternité, bandeaux de 
maternité, shorts de maternité, pantalons de maternité, leggings de maternité; soutiens-gorge et 
châles d'allaitement; vêtements enveloppants, nommément paréos, étoles et étoles en tissu pour 
femmes enceintes; vêtements pour bébés, nommément vêtements, combinés et bavoirs pour 
bébés; articles chaussants pour bébés; vêtements de dessous pour bébés, vêtements de dessous 
et vêtements imperméables; vêtements pour enfants, nommément robes, hauts, nommément 
hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement et hauts tissés, tee-shirts, pantalons, hauts, shorts, leggings, hauts courts, vestes, 
manteaux, chandails, chasubles, jeans, salopettes, tabliers, salopettes courtes, cardigans, 



  1,892,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 146

maillots, jupes; vêtements, nommément robes, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, tee-
shirts, pantalons, chemisiers, shorts, leggings, hauts courts, vestes, manteaux, chandails, 
chasubles, jeans, salopettes, tabliers, salopettes courtes, cardigans, maillots, jupes dotées d'une 
bande et de tissu extensibles pour s'adapter aux changements de taille durant la grossesse; 
ceintures (vêtements) conçues pour s'adapter aux changements de taille durant la grossesse; 
leggings de maternité (pantalons ou jambières) et collants dotés d'une bande pour s'adapter aux 
changements de taille durant la grossesse; vêtements, en l'occurrence bandeaux et étoles en tissu 
pour femmes enceintes; vêtements de dessous, bonneterie et lingerie, nommément bas-culottes, 
bas-culottes de maintien (à usage autre que chirurgical), bas et corsages; sous-vêtements et 
chaussettes; pyjamas et vêtements de nuit; vêtements de bain, nommément bikinis, combinaisons 
isothermes, combinés-slips, cache-maillots et peignoirs de bain; vêtements de détente, 
nommément hauts (vêtements), nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, vêtements pour le bas du 
corps, nommément bas de bikini et bas de pyjama; vêtements d'exercice, nommément leggings, 
hauts courts, maillots, chandails, chandails à capuchon, vestes, chasubles, shorts, tee-shirts, 
hauts, coupe-vents; vêtements d'entraînement, d'exercice et de sport.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières et foulards à porter sur la tête, vêtements de maternité, 
vêtements d'allaitement et vêtements pour bébés; services de vente au détail et en gros en ligne 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
foulards à porter sur la tête, vêtements de maternité, vêtements d'allaitement et vêtements pour 
bébés; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes de fidélisation avec carte de réduction; services de catalogue 
électronique présentant ce qui suit : vêtements, articles chaussants et accessoires, nommément 
ceintures, bretelles, gants, foulards, mitaines, bandanas (mouchoirs de cou), serre-poignets et 
bandeaux à usage commercial; services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit 
: vêtements, articles chaussants et accessoires, nommément ceintures, bretelles, gants, foulards, 
mitaines, bandanas (mouchoirs de cou), serre-poignets et bandeaux; offre de services d'achat à 
domicile dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des accessoires, 
nommément de ce qui suit : ceintures, bretelles, gants, foulards, mitaines, bandanas (mouchoirs 
de cou), serre-poignets et bandeaux, par la télévision; publicité des produits de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet, à des fins de vente au détail; services de 
réduction, nommément services de promotion des ventes en ligne pour des tiers; distribution de 
produits à des fins publicitaires; services de commande par téléphone et services de commande 
en ligne informatisés dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires, nommément de ce qui suit : ceintures, bretelles, gants, foulards, mitaines, bandanas 
(mouchoirs de cou), serre-poignets et bandeaux; services de commande pour des tiers, 
nommément services de commande en ligne, par Internet et par téléphone; traitement 
administratif de bons de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1877802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,816  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED
20 Queen Street West
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3R4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAST HARBOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'immeubles; location immobilière.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,894,310  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
patrick paquette
163 beram
Epiphanie
QUÉBEC
J5X3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

T-SHIRT, VESTE, CASQUETTE, TUQUE, CHEMISE, CAMISOLE, SHORT, PANTALON,
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 Numéro de la demande 1,895,518  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Alliance of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, 
Artists and Allied Crafts of the United States, its 
Territories and Canada
207 West 25th Street, 4th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix, qui fait 
partie de la marque, est blanche.

Services
Classe 35
Administration de régimes de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,896,851  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xue, Meiying
8-1-701,Jingdu Garden
Luoyang Avenue
Rui'an City
Zhejiang Province 325200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Gicleurs de carburateur; carburateurs; pompes à air comprimé; injecteurs pour moteurs; 
pompes à carburant; tondeuses à gazon mécaniques; machines à scier; pompes à carburant 
autorégulatrices; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; valves, à savoir pièces 
de machine.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; automobiles; allume-cigares pour automobiles; 
scooters électriques; klaxons pour véhicules automobiles; locomotives; scooters; trottinettes; 
gyropodes; pièces constituantes pour automobiles; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; chariots à deux roues; garnissage pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,896,945  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bartley  Murphy
1498 Cataract Road
Caledon
ONTARIO
L7K1N9

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forks of the Credit Inn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Contenants pour boissons; grandes tasses; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; chemises à 
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises; shorts; chaussettes; chemises sport; 
maillots de sport; pantalons molletonnés; chandails; débardeurs; collants; pantalons 
d'entraînement; pantalons de yoga.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 32
(6) Bière.

 Classe 33
(7) Gin; vodka.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 41
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(2) Services d'organisation de spectacles, nommément services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique et représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
location d'emplacements intérieurs et extérieurs pour la prise de photos.

(3) Cours de yoga.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, nommément exploitation d'une auberge et d'un restaurant; services de pub et 
de bar; services de traiteur; location d'emplacements intérieurs et extérieurs pour des réceptions.

(5) Location de salles de réception.

Classe 44
(6) Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,897,262  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
BASKETBALL (FIBA)
Route Suisse 5 Case Postal 29
1295 Mies
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; revitalisants; produits de soins de la peau; cosmétiques; pain de savon; savons 
de bain liquides, solides et en gel; savons pour le corps; parfums; eaux de Cologne; lotions après-
rasage; crèmes à raser; dentifrice; bains de bouche; déodorants et antisudorifiques; crèmes pour 
la peau; lait nettoyant pour le visage; produits démaquillants; écrans solaires; lotions capillaires; 
laques capillaires; produits de maquillage; ombre à paupières; poudre pour le visage; crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits nettoyants tout usage; cires à planchers; 
cirages pour le cuir; produits à récurer; détergents à lessive; détergents ménagers; cirage à 
chaussures; produits de blanchiment à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; 
dentifrices; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; câbles métalliques; 
conteneurs en métal pour le transport; coffres-forts; colonnes d'affichage en métal; insignes en 
métal pour véhicules; tiges de renforcement en métal pour coffrages; figurines en métal commun; 
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statues en métal commun; statuettes en métal commun; sculptures en métal; plaques pour porte-
clés en métal commun; anneaux brisés en métal commun pour clés.

 Classe 07
(3) Pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; génératrices d'électricité; 
moteurs de bateau; moteurs d'aéronef; valves de distribution, à savoir pièces de machine; 
machines de lavage et de blanchissage; machines à repasser à usage commercial et presses; 
laveuses et sécheuses combinées; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; aspirateurs; scies 
électriques; tournevis électriques; unités d'élimination des déchets, nommément broyeurs à 
aliments, broyeurs à déchets; machines à boissons gazeuses; mélangeurs d'aliments électriques; 
hachoirs à aliments électriques; batteurs d'aliments; moulins à café électriques; machines à filtrer 
le lait; vadrouilles électriques à vapeur.

 Classe 08
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément couteaux à beurre, couteaux de chef, 
cuillères à moka, cuillères à dessert.

 Classe 09
(5) Appareils photo jetables; appareils photo et caméras; caméras vidéo; lecteurs et enregistreurs 
de DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de CD-ROM et lecteurs et 
enregistreurs de MP3; téléphones; téléphones mobiles; téléphones mobiles; casques d'écoute; 
écouteurs; étuis pour téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; téléviseurs; radios; 
écrans d'affichage d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; téléviseurs 
haute définition (HD); téléviseurs à écran au plasma; écrans de projection; tableaux d'affichage 
électroniques; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel 
informatique; programmes utilitaires de stockage de fichiers; DVD vierges; disques vierges; tapis 
de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour chronométrer et afficher 
le pointage de sports en direct; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création d'applications mobiles de réseautage social; économiseurs d'écran; publications 
électroniques, nommément journaux, magazines et livres; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; images numériques téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité 
magnétiques; cartes de crédit; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; jumelles; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; détecteurs d'incendie; câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques; cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; aimants décoratifs; bracelets d'identité magnétiques codés; minuteries; 
horloges enregistreuses; tableaux d'affichage électroniques pour l'affichage de résultats sportifs; 
casques de sport.

 Classe 11
(6) Radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; grils; 
fours commerciaux; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; congélateurs; barbecues; fours à micro-
ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; grille-pain; machines à pain 
électriques; sécheuses électriques; séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs; 
conditionneurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 
personnel; filtres à eau; fontaines; refroidisseurs d'eau; presseurs de vêtements à vapeur; 
refroidisseurs de lait.



  1,897,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 155

 Classe 12
(7) Vélos; motos; voitures automobiles; camions; fourgons (véhicules); autobus; autocaravanes; 
remorques frigorifiques; avions; bateaux; yachts; montgolfières; ballons dirigeables; moteurs pour 
véhicules terrestres; volants pour véhicules; semi-remorques à marchandises; semi-remorques; 
véhicules tout-terrain.

 Classe 14
(8) Bijoux; colliers; montres; montres-bracelets; horloges; chronomètres; horloges murales; 
médaillons; pendentifs; broches (bijoux); épinglettes; bracelets; épinglettes; épinglettes 
décoratives; épingles à cravate; pinces de cravate; boutons de manchette; médailles 
commémoratives; statues en métal précieux; sculptures en métal précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); pièces de monnaie; 
boîtiers pour montres; bracelets de montre; pierres précieuses; horloges et montres; montres et 
horloges à usage sportif.

 Classe 16
(9) Papier; carton; matériel de reliure; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; pinces à billets; cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; 
journaux; livres et journaux, y compris concernant des sportifs et des évènements sportifs; marque-
pages; feuilles de pointage; calendriers de parties; tableaux de résultats sportifs; programmes 
d'évènements; programmes souvenirs; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes; horaires imprimés; brochures; photos de joueurs à collectionner; autocollants pour 
pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; affiches; photos; nappes en papier; serviettes 
en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; papier-cadeau; sous-verres en 
papier; dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; filtres à café en papier; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
serviettes de table en papier; boîtes en papier; boîtes en carton; mouchoirs en papier; papier à 
dactylographie; papier à photocopie; enveloppes; blocs-correspondance; couvertures de 
document; porte-documents; papiers-mouchoirs; cahiers d'écriture; feuilles de papier pour la prise 
de notes; papier à lettres; reliures pour le bureau; pochettes de classement pour le bureau; 
chemises de classement; papier pour couvrir les livres; papier luminescent; papier adhésif; blocs-
notes; presse-papiers; papier crêpé; insignes en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; 
stylos-plumes; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres; stylos à pointe feutre; encre; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; machines à écrire; lithographies; oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), 
encadrées ou non; boîtes de peinture; crayons à colorier; craies; décorations pour crayons 
[articles de papeterie]; clichés d'imprimerie; carnets d'adresses; agendas [imprimés]; agendas 
électroniques; cartes routières; billets d'évènement sportif; billets pour passagers; chèques de 
banque; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes postales; affiches publicitaires en papier 
et en carton; décalcomanies; étiquettes adhésives; liquide correcteur; gommes à effacer en 
caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau; 
agrafes; pochoirs; pince-notes; supports pour bloc-notes; serre-livres; tampons encreurs; timbres-
poste; étiquettes à bagages en papier; étiquettes à bagages imprimées; porte-passeports; 
chèques de voyage; porte-chéquiers; sculptures ornementales en papier mâché; figurines 
[statuettes] en papier mâché; banderoles en papier.

 Classe 18
(10) Cuir; similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à 
dos; fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs sphériques en cuir; 
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sacs de plage; sacs à provisions en filet; housses à costumes; malles et valises; sangles à 
bagages; mallettes; mallettes de toilette vendues vides; trousses de toilette; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; bâtons de marche; fouets; articles 
de sellerie.

 Classe 20
(11) Miroirs; cadres pour photos; coussins; chaises; sièges pliants; coussins de siège; 
portemanteaux; porte-revues; bibliothèques; boîtes en plastique; étiquettes en plastique; rayons 
de bibliothèque; distributeurs fixes de serviettes, autres qu'en métal; cintres; statues, figurines, 
objets d'art et ornements, en matériaux comme le bois, la cire, le plâtre et le plastique; mains 
gonflables utilisées par les amateurs de sport; affiches promotionnelles rigides en plastique 
utilisées par les amateurs de sport; panneaux publicitaires en plastique; anneaux porte-clés autres 
qu'en métal; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; cadres pour photos; plaques 
d'identité autres qu'en métal; bracelets d'identité autres qu'en métal; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; porte-livres.

 Classe 21
(12) Contenants pour aliments; flacons à boire en verre; cuillères à mélanger (ustensiles de 
cuisine); planches à découper pour la cuisine; ramasse-couverts; fourchettes de cuisine; sacs 
isothermes; glacières à boissons portatives; mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes; grandes 
tasses; tasses; carafes à décanter; assiettes; vaisselle; sous-verres (articles de table); soucoupes; 
verres à boire; théières; mitaines de cuisine; gants pour travaux ménagers; tire-bouchons; ouvre-
bouteilles; bouteilles en plastique; burettes à huile; bouteilles d'eau; flacons isothermes; 
distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à cheveux; brosses à 
dents; soie dentaire; statues, figurines, plaques murales décoratives et objets d'art, faits de 
matériaux comme la porcelaine, la terre cuite et le verre; séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols 
à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; assiettes 
décoratives; théières; cafetières non électriques; percolateurs non électriques; moulins à café 
manuels; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; moulins à café et à poivre 
manuels; chiffons à lustrer, gants à polir; fouets manuels; batteurs non électriques; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; services de table; plaques de cuisson non électriques; 
contenants isothermes pour boissons; bocaux isothermes; pichets; ronds de serviette de table; 
mains à sel; poivrières; porte-menus; supports pour marque-places; vases; candélabres; 
bougeoirs; éponges à récurer tout usage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); articles de table en porcelaine; articles en terre cuite; tirelires.

 Classe 24
(13) Linge de lit et couvertures; draps; édredon; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de 
douche; tissus pour la fabrication de rideaux; essuie-mains; linge de toilette; linges pour essuyer la 
vaisselle; couvertures de voyage; mouchoirs en tissu; décorations murales en tissu; drapeaux 
autres qu'en papier; banderoles en tissu; fanions en tissu; nappes autres qu'en papier; étiquettes 
en matières textiles; couvre-lits; dessus de table; sacs de couchage.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, chaussettes, chandails, vestes, shorts; 
articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; vêtements sport; chaussures de sport; chaussures de basketball; tiges de 
botte; visières de casquette; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie.
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 Classe 26
(15) Dentelles; broderies; rubans; nattes; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; pinces à 
cheveux; aiguilles de reliure; fleurs artificielles; ornements pour cheveux; faux cheveux; 
nécessaires de couture; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; insignes 
thermoscellés; insignes brodés; pièces en tissu à appliquer au fer; broches pour vêtements; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; épingles à cheveux; résilles; rubans à cheveux; 
cordons pour vêtements; dossards; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; 
épinglettes de fantaisie.

 Classe 27
(16) Décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(17) Jeux de plateau; ballons de basketball; filets de basketball; paniers de basketball; panneaux 
de basketball; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; appareils de jeux vidéo; 
consoles de jeux informatiques; billets de loterie; cartes de loterie à gratter; chapeaux de fête en 
papier; protections pour les coudes, le menton, la poitrine, les épaules et les genoux pour le sport; 
protections.

 Classe 32
(18) Bières; eau embouteillée; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons gazéifiées; boissons aux 
fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons 
aux fruits; boissons aux légumes; boissons aux fruits glacées; bières sans alcool. .

 Classe 33
(19) Liqueurs; spiritueux, nommément vodka; rum; téquila; gin; whisky; brandy; vin.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; agences de placement; services de 
recrutement de personnel; services de relations publiques; services de recherche en marketing; 
services de gestion de bases de données; services de vente au détail de divers 
produits, nommément de produits de soins personnels, de pétrole, d'ustensiles pour la maison ou 
la cuisine, nommément de fourchettes de cuisine, de couteaux à beurre, de couteaux de chef, de 
cuillères à moka, de cuillères à dessert, d'ordinateurs, de tapis de souris, de téléphones 
intelligents, de véhicules, de yachts, de montres, de bijoux, d'anneaux porte-clés, d'articles de 
papeterie, de récipients à boire, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
vêtements et d'articles chaussants de basketball, de sacs conçus pour l'équipement de sport, de 
ballons de basketball, d'équipement de basketball, de chapeaux de fantaisie, de jeux vidéo, de 
jouets, de poupées, d'épinglettes, d'insignes, de serviettes, de drapeaux, d'aliments, de boissons 
gazeuses et alcoolisées, de briquets à cigarettes; services de consultation en marketing 
d'entreprise; relations publiques; services de coupures de presse; vente aux enchères sur Internet; 
services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de consultation en analyse financière; services de consultation 
en immobilier; services de gestion immobilière ayant trait aux centres commerciaux; services de 
cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services bancaires; placement de capitaux; 
services d'assurance; financement de location avec option d'achat; services bancaires sur 
Internet; services bancaires par téléphone; services de coffrets de sûreté; services d'opérations de 
change; services de virement d'argent.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
services de télédiffusion pour téléphones mobiles; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de bavardoir, nommément forums de 
réseautage social; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos comme des émissions de 
télévision, des webémissions de nouvelles et de sport au moyen d'un site Web; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des magazines d'intérêt général non 
téléchargeables en ligne; offre d'accès à des publications imprimées et en ligne, nommément à 
des magazines, à des revues en ligne, à des pages Web, contenant tous des statistiques sportives 
et des résultats de compétitions.

Classe 39
(4) Transport par autobus; transport aérien de marchandises; services d'emballage de 
marchandises; organisation de voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; location de véhicules; location de bateaux; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; exploitation de circuits touristiques; location de places de 
stationnement; services de taxi; services postaux.

Classe 41
(5) Services d'éducation physique; offre de formation destinée aux arbitres de basketball; 
organisation d'évènements de basketball; salles de cinéma; publication d'imprimés, nommément 
de magazines, de journaux et de livres; production d'émissions de télévision et de radio; offre 
d'information dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web interactif; exploitation de 
loteries; organisation et tenue de compétitions de basketball; services de pari; production de films; 
studios de cinéma; location de films; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et 
télévisé; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet; services de réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; tenue de cours d'entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; chronométrage d'évènements sportifs; services de musée; 
parcs d'attractions.

Classe 43
(6) Réservation d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille; services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; services de café et de casse-croûte; restaurants; bars; services de traiteur; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services juridiques; services de garde de sécurité.



  1,897,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 159

 Numéro de la demande 1,897,378  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tetra GmbH
Herrenteich 78 
49324 Melle
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information et de conseils par Internet et des bulletins d'information dans les domaines des 
animaux aquatiques, des soins pour animaux aquatiques ainsi que de la santé des plantes et des 
animaux aquatiques.
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 Numéro de la demande 1,898,194  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

loadbee GmbH
Karlsruher Strasse 3
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

loadbee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; consultation en stratégies 
de communication publicitaire; consultation en administration des affaires; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; présentation de produits sur Internet pour la promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'information par un 
site Web dans le domaine de la gestion des affaires; consultation organisationnelle dans les 
domaines de l'analyse et du classement d'information sur les produits dans des bases de données 
dans les domaines du marketing de produits et de la communication de marque.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission par Internet de messages vocaux, 
de vidéos et de documents, dans les domaines du marketing de produits et de la communication 
de marque; offre d'accès à de l'information sur les biens de consommation concernant les produits 
de tiers par Internet à des fins de publicité et de vente; offre d'accès à des logiciels-services 
(SaaS) sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir à des logiciels pour la transmission de la 
voix, de données, nommément d'information sur les produits et de documents, dans les domaines 
du marketing de produits et de la communication de marque.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; consultation en logiciels, notamment pour la collecte, la préparation, 
l'analyse et la présentation de données et d'information ainsi que pour le marketing de produits et 
de services; consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
consultation en matière de conception de matériel informatique, de logiciels et de programmation 
informatique; logiciel-service [SaaS], nommément location de logiciels sur des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme de 
collaboration sur Internet pour l'administration et la publication de données ainsi que pour 
l'échange automatisé de données, nommément d'information sur les produits pour des tiers entre 
les fabricants, les détaillants et les clients; conception de logiciels de plateforme de collaboration 
sur Internet pour l'administration et la publication d'information concernant les produits pour des 
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tiers par l'échange automatisé de cette information entre les fabricants, les détaillants et les 
clients; consultation en organisation en matière de conception de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 104 331.3 en liaison avec le même genre de services



  1,898,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 162

 Numéro de la demande 1,898,196  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

loadbee GmbH
Karlsruher Strasse 3
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'aile gauche, la 
queue, les antennes, l'intérieur de la bouche, les pupilles et le contour des yeux sont noirs. L'aile 
droite et la tête sont jaunes, le corps est couvert de rayures jaunes et noires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; consultation en stratégies 
de communication publicitaire; consultation en administration des affaires; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; présentation de produits sur Internet pour la promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'information par un 
site Web dans le domaine de la gestion des affaires; consultation organisationnelle dans les 
domaines de l'analyse et du classement d'information sur les produits dans des bases de données 
dans les domaines du marketing de produits et de la communication de marque.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission par Internet de messages vocaux, 
de vidéos et de documents, dans les domaines du marketing de produits et de la communication 
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de marque; offre d'accès à de l'information sur les biens de consommation concernant les produits 
de tiers par Internet à des fins de publicité et de vente; offre d'accès à des logiciels-services 
(SaaS) sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir à des logiciels pour la transmission de la 
voix, de données, nommément d'information sur les produits et de documents, dans les domaines 
du marketing de produits et de la communication de marque.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; consultation en logiciels, notamment pour la collecte, la préparation, 
l'analyse et la présentation de données et d'information ainsi que pour le marketing de produits et 
de services; consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
consultation en matière de conception de matériel informatique, de logiciels et de programmation 
informatique; logiciel-service [SaaS], nommément location de logiciels sur des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme de 
collaboration sur Internet pour l'administration et la publication de données ainsi que pour 
l'échange automatisé de données, nommément d'information sur les produits pour des tiers entre 
les fabricants, les détaillants et les clients; conception de logiciels de plateforme de collaboration 
sur Internet pour l'administration et la publication d'information concernant les produits pour des 
tiers par l'échange automatisé de cette information entre les fabricants, les détaillants et les 
clients; consultation en organisation en matière de conception de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 104 367.4 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,247  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITEC, Société anonyme
66, Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu (*Pantone 
Reflex Blue C) pour le logo à gauche du mot 'VITEC', pour les mots VITEC, VIDEO et 
INNOVATIONS; Jaune (*PANTONE 108 C) pour le triangle à gauche du mot 'VITEC'. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Apparatus and instruments for capture, recording, digitization, transcoding, transmission, 
compression, processing, storage and reproduction of information, data, sound, images and video, 
namely video encoder and transcoder, digital sound decoder, television decoder, raster image 
processors, signal processors, digital sound processors; set-top boxes; electronic add-on boards 
for computers.
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 Numéro de la demande 1,898,551  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada
50 Driveway
Ottawa
ONTARIO
K2P1E2

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

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

Services
Classe 41
Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour 
l'agrément de programmes de formation continue dans les domaines des soins infirmiers et des 
sciences de la santé, répondant aux normes d'excellence pour les professionnels des soins 
infirmiers et de la santé; services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et vérification 
de normes pour les initiatives d'apprentissage et de perfectionnement destinées aux 
professionnels des soins infirmiers à des fins d'agrément, ainsi qu'octroi de titres de compétences 
et de certificats d'agrément connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,552  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada
50 Driveway
Ottawa
ONTARIO
K2P1E2

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

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

Services
Classe 41
Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour 
l'agrément de programmes de formation continue dans les domaines des soins infirmiers et des 
sciences de la santé, répondant aux normes d'excellence pour les professionnels des soins 
infirmiers et de la santé; services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et vérification 
de normes pour les initiatives d'apprentissage et de perfectionnement destinées aux 
professionnels des soins infirmiers à des fins d'agrément, ainsi qu'octroi de titres de compétences 
et de certificats d'agrément connexes.



  1,898,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 167

 Numéro de la demande 1,898,553  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada
50 Driveway
Ottawa
ONTARIO
K2P1E2

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

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

Services
Classe 41
Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour 
l'agrément de programmes de formation continue dans les domaines des soins infirmiers et des 
sciences de la santé, répondant aux normes d'excellence pour les professionnels des soins 
infirmiers et de la santé; services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et vérification 
de normes pour les initiatives d'apprentissage et de perfectionnement destinées aux 
professionnels des soins infirmiers à des fins d'agrément, ainsi qu'octroi de titres de compétences 
et de certificats d'agrément connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,554  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada
50 Driveway
Ottawa
ONTARIO
K2P1E2

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

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

Services
Classe 41
Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour 
l'agrément de programmes de formation continue dans les domaines des soins infirmiers et des 
sciences de la santé, répondant aux normes d'excellence pour les professionnels des soins 
infirmiers et de la santé; services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et vérification 
de normes pour les initiatives d'apprentissage et de perfectionnement destinées aux 
professionnels des soins infirmiers à des fins d'agrément, ainsi qu'octroi de titres de compétences 
et de certificats d'agrément connexes.
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 Numéro de la demande 1,899,120  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Sports Nutrition Inc.
300 -1500 West Georgia
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

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. De gauche à 
droite, les éclaboussures de couleur au-dessus du mot AURA sont en bleu clair, en rose, en 
rouge, en orange, en jaune et en vert; les deux lettres A du mot AURA sont bleues, et les lettres U 
et R sont magenta.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre et protéines en poudre 
servant de substitut de repas; protéines en poudre pour la préparation de substituts de repas en 
boisson et de boissons fouettées comme substituts de repas; protéines en poudre servant de 
substitut de repas et pour l'accroissement de la masse musculaire, la récupération physique après 
l'exercice et le soutien de la santé en général et d'un mode de vie actif pour les personnes; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires, sous 
forme de poudres et de liquides à consommer avant et après l'entraînement contenant les 
ingrédients suivants : protéines de lactosérum, vitamines, herbes, minéraux et ingrédients 
protéinés; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires, 
à savoir boissons liquides pour sportifs; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément 
boissons énergisantes contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des 
acides aminés et des herbes; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de vitamines, de minéraux et de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum en poudre et en 
liquide pour utilisation comme substituts de repas; boissons fouettées et boissons protéinées 
prêtes à boire servant de substitut de repas; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir barres 
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contenant des protéines; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir barres contenant des 
protéines servant de substitut de repas.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, nommément de protéines en poudre; 
services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément de protéines en poudre; vente en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs à 
base de vitamines, de minéraux et de plantes pour la santé et le bien-être en général; services de 
magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs à base de vitamines, 
de minéraux et de plantes pour la santé et le bien-être en général.

Classe 41
(2) Offre d'information sur la bonne condition physique au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les suppléments protéinés, nutritionnels et alimentaires au moyen d'un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,222  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

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

Services
Classe 35
(1) Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre d'information sur la vente au 
détail dans le domaine des produits hygiéniques en papier et offre d'information, nommément 
sensibilisation du public au cancer du sein.

Classe 36
(2) Organisation de défilés de mode à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,899,688  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Strasse 7
34131 Kassel
GERMANY

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 01

Produits chimiques pour l'industrie chimique, chlorure de potassium, sulfate de potassium, 
chlorure de magnésium et hydroxyde de magnésium, kiésérite, sulfate de magnésium, oxyde de 
magnésium, sels de sodium, nommément sel gemme, chlorure de sodium, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés en agriculture, dans l'industrie de la transformation des aliments, 
dans la production de produits chimiques pour des expériences et pour le développement de 
produits dans l'industrie chimique, la métallurgie, l'exploitation pétrolière et gazière, l'industrie des 
matériaux de construction, l'industrie des pâtes et papiers, les industries des détergents et des 
plastiques, l'industrie des engrais, l'industrie de la pêche, l'industrie pharmaceutique, pour la 
production de sels et d'autres produits à base de sel à usage domestique, pour l'adoucissement 
de l'eau et l'entretien des routes en hiver, substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie (sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides), produits minéraux fertilisants, nommément sel fertilisant à base de 
potassium ou de magnésium contenant un engrais pur ou mélangé, un engrais organique, ainsi 
que sel fertilisant à base de potassium ou de magnésium provenant du recyclage et mélanges des 
engrais minéraux et organiques susmentionnés; sels, nommément sels de potassium, sels de 
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magnésium, sels de sodium, sel brut, sel raffiné, sel à déglacer, sel industriel et commercial, sels 
pour cellules galvaniques, sel de conservation, non conçu pour les produits alimentaires, sels 
bruts, engrais, nommément sel, sels pour cellules galvaniques, sel et mélanges de sels à usage 
industriel et commercial; engrais; engrais minéraux; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; 
sels minéraux pour la production d'engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais pour 
l'agriculture biologique et organique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 029 609.6/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,951  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7112751 Canada Inc.
20 - 3600 1st Street
St-Hubert
QUEBEC
J3Y8Y5

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELUGA Outdoors/ Les Équipments BÉLUGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels, 
sacs à corde pour le sauvetage sur l'eau, cordon pour attacher des kayaks ensemble pour le 
sauvetage sur l'eau, mousquetons à accrocher au gilet de sauvetage d'une personne pour le 
sauvetage sur l'eau et écopes manuelles pour l'eau pour vider l'eau des bateaux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes d'extérieur, vêtements 
imperméables, vestes, shorts, pantalons, tee-shirts, vêtements de sport, vêtements antifriction, 
vêtements de bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, à savoir combinaisons imperméables en caoutchouc pour les 
activités nautiques, hauts étanches, à savoir vestes imperméables pour les activités nautiques, 
hauts semi-étanches, à savoir vestes imperméables pour les activités nautiques, pantalons 
étanches, gants en élastomère synthétique, mitaines en élastomère synthétique, chapeaux en 
élastomère synthétique, casquettes en néoprène ainsi que maillots de bain, et vêtements pour 
enfants, nommément vestes d'extérieur, vêtements imperméables, vestes, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, articles vestimentaires de sport, vêtements antifriction, combinaisons de plage, 
vêtements de bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, à savoir combinaisons imperméables en caoutchouc pour les 
activités nautiques, hauts étanches, à savoir vestes imperméables pour les activités nautiques, 
hauts semi-étanches, à savoir vestes imperméables pour les activités nautiques, pantalons 
étanches, gants en élastomère synthétique, mitaines en élastomère synthétique, chapeaux en 
élastomère synthétique, casquettes en néoprène et maillots de bain.

 Classe 28
(3) Équipement de sports aquatiques, nommément planches à pagayer debout, pagaies pour 
planches à pagayer debout, attaches de sécurité pour planches à pagayer debout, attaches de 
sécurité pour pagaies, jupes d'étanchéité de kayak à porter autour de la taille pour étanchéifier 
l'espace autour de la taille du pagayeur et de l'habitacle du kayak pour empêcher l'eau d'entrer, 
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sacs de rangement de pointe et étanches spécialement conçus pour les sports de rame pour le 
rangement de biens, nommément d'aliments, de vêtements, d'équipement de camping, 
d'équipement de sports de rame et d'objets personnels, ainsi qu'équipement de sports de plein air, 
nommément harnais de baril permettant à une personne de transporter un baril sur son dos et 
bandoulières spécialement conçues pour les planches à pagayer debout.
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 Numéro de la demande 1,900,213  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYZ Technologie Culturelle inc.
5700 Rue Fullum
Montréal
QUÉBEC
H2G2H7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADABRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Multimedia and entertainment services, namely creation, design, development and production of 
sound and audio shows, light shows, and projection video mapping shows, all to enhance tourist 
destinations, museum exhibitions, commercial spaces, and urban spaces; Multimedia and 
entertainment services, namely design, creation, development and production of multimedia shows 
containing namely, visual effects, special effects, 2D and 3D animations, physical simulations in 
the nature animatronics, lighting effects, sound effects and music.
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 Numéro de la demande 1,900,603  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CODE Lifestyle Inc.
328 Deerfoot Trail
Waterloo
ONTARIO
N2K0B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo en ligne et mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, chandails, casquettes, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée; eau embouteillée contenant du CBD; eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,900,772  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPALACHES NATURE INC.
999 rue Christophe-Colomb
Thetford Mines
QUÉBEC
G6H1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
'L'ÉRABLERIE' ainsi que le tronc d'arbre et les branches sont noir et le feuillage est rouge.

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, sirop d'érable en gelée, sucre d'érable, confiserie à base de sirop d'érable, beurre 
d'érable (pâte à tartiner provenant d'une concentration de sirop d'érable).
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 Numéro de la demande 1,901,232  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Precision Foods Group, Inc.
2905 U.S Highway 61 
N                                                      Muscatine
Iowa 52761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons électrolytiques à usage médical; électrolytes à usage médical; poudre pour la 
préparation de boissons électrolytiques à usage médical pour traiter la déshydratation et 
réapprovisionner le corps en électrolytes, ainsi que surveiller la consommation de calories et de 
glucides; solutions isotoniques.

 Classe 32
(2) Boissons électrolytiques, en l'occurrence boissons isotoniques non gazeuses; boissons 
isotoniques et électrolytiques non gazeuses; concentrés pour faire des boissons isotoniques et 
électrolytiques non gazeuses et des boissons aromatisées aux fruits avec de l'eau; boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons électrolytiques; 
boissons hydratantes, nommément boissons pour la performance et énergisantes; concentrés 
pour la préparation de boissons hydratantes pour sportifs et de boissons pour la performance et 
énergisantes; poudres pour la préparation de boissons hydratantes pour sportifs et de boissons 
pour la performance et énergisantes; boissons désaltérantes isotoniques et électrolytiques non 
gazeuses; poudre pour la préparation de boissons électrolytiques; concentrés en poudre pour la 
préparation de boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques; 
poudres pour la préparation de boissons pour éviter la déshydratation et le stress thermique dans 
un milieu industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,315  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO ISLAND JBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour bébés; huile pour bébés.

 Classe 05
(2) Lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour bébés; poudre de lait pour bébés; poudre de 
lait pour produits alimentaires pour bébés; préparations pour nourrissons sans lactose; 
suppléments alimentaires pour nourrissons pour la santé et le bien-être en général; poudre de lait, 
à savoir nourriture pour nourrissons; nourriture pour nourrissons; produits alimentaires pour 
nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments à base de lait pour nourrissons; aliments à base 
de lait en poudre pour nourrissons; préparations alimentaires pour la consommation humaine 
destinées aux nourrissons; produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément huiles 
médicamenteuses pour bébés et poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement des 
irritations cutanées; crèmes médicamenteuses et nutritives pour la peau pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général; 
poudre de lait alimentaire pour bébés; préparations minérales pour utilisation comme additifs 
alimentaires pour les humains; crèmes, lotions et baumes médicamenteux, nommément crèmes et 
lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions pour le pied d'athlète, lotion insectifuge, 
crèmes d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques, baumes analgésiques; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément lotion calamine, nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies; rince-bouches médicamenteux, bains de bouche médicamenteux, produits pour rafraîchir 
l'haleine en vaporisateur à usage médicinal et produits en vaporisateur enrichis de vitamines et de 
minéraux pour l'hygiène buccodentaire.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(4) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 09
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(5) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément présentoirs en résine acrylique ainsi que 
modèles pour la formation en médecine et en alimentation, systèmes de formation, en l'occurrence 
matériel informatique et logiciels pour tester l'efficacité de produits médicaux, appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD; disques magnétiques vierges et disques d'enregistrement vierges; disques 
compacts préenregistrés, DVD ainsi qu'enregistrements numériques audio et vidéo 
téléchargeables présentant des démonstrations de produits médicaux, de la formation en 
médecine, de la formation concernant des produits médicaux ainsi que des enregistrements audio 
et vidéo pour la promotion de marques et des vidéos; mécanismes à pièces pour distributeurs; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la formation sur 
l'utilisation de produits dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, 
des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, 
logiciels pour la formation de personnel dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, 
de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; logiciels de jeux informatiques, didacticiels pour enfants; extincteurs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de sport; tubas.

 Classe 10
(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour 
personnes handicapées, nommément bâtons d'habillage pour personnes handicapées et 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de massage, nommément lits de massage 
à usage médical, gants de massage, mitaines de massage, appareils de massage facial; 
appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et 
articles à usage sexuel, nommément jouets érotiques.

 Classe 12
(7) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, avions et bateaux.

 Classe 16
(8) Papier et carton; imprimés, nommément emballages imprimés en carton, emballages 
extérieurs en carton, emballages de produits en carton, boîtes d'expédition imprimées en carton, 
dispositifs d'affichage imprimés pour produits, à savoir cartes d'affichage principalement en carton; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément carnets, blocs-notes, stylos, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, chemises de 
classement, chemises de présentation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et 
de dessin, nommément blocs croquis, papier couché; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18



  1,901,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 182

(9) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; miroirs, cadres pour 
photos; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; os, corne, baleine ou nacre bruts et 
partiellement ouvrés; écailles brutes et partiellement ouvrées; sépiolite; ambre jaune; coussins 
d'allaitement.

 Classe 22
(11) Fibres de bambou à usage textile.

 Classe 24
(12) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, hauts, shorts, hauts de bikini, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets de 
natation, casquettes de baseball.

 Classe 28
(14) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants et adultes, 
nommément jeux de plateau, jeux de dés, cartes à jouer et poupées; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ceintures 
de natation, palmes de natation, flotteurs de natation, dispositifs de flottaison, en l'occurrence 
nouilles à usage récréatif pour la piscine et planches de natation; gilets de natation; planches de 
natation; dispositifs d'entraînement à la natation, en l'occurrence flotteurs pour la natation et 
planches de natation, bouées, flotteurs gonflables pour les bras, flotteurs pour le dos, ceintures de 
flottaison, balançoires en mousse, flotteurs pour les bras, planchettes d'entraînement à la natation; 
décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
(15) Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème laitière, produits à base de 
crème, nommément crème en poudre, fromage, produits à base de fromage, nommément 
trempettes au fromage, tartinades au fromage, beurre, produits du beurre, nommément beurre 
clarifié, beurre à l'ail, beurre de miel, yogourt et produits de yogourt, nommément boissons au 
yogourt; viande, volaille, gibier et poisson; viande cuite en conserve, séchée et réfrigérée, volaille, 
gibier et poisson; produits de viande, nommément charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, 
viandes froides, salamis, extraits de viande; produits de volaille, nommément saucisses de volaille, 
viandes froides de volaille et extraits de volaille; produits de poisson, nommément filets de 
poisson, tartinades de poisson, bâtonnets de poisson, extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits 
de fruits, nommément fruits cuits en conserve, fruits en conserve, fruits séchés, fruits en boîte, 
fruits congelés; produits de légumes, nommément légumes cuits en conserve, légumes en 
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conserve, légumes séchés, légumes en boîte, légumes congelés; noix et produits à base de noix, 
nommément noix aromatisées, noix grillées et noix salées; grignotines, nommément barres aux 
fruits, barres aux noix, barres aux fruits et aux noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de légumes et grignotines à base de noix; huiles alimentaires, nommément huiles végétales pour 
la cuisine; lait de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya, sauce Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
(17) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et de protéines à usage autre que 
médical; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés, poudres et sirops pour faire des boissons aux fruits et des 
cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, rhum, 
whiskey, téquila.

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de vaccins 
et de médicaments dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des 
soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi 
que conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche et développement concernant la médecine douce et les aliments fonctionnels pour 
adultes et enfants, essai de l'efficacité des ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels 
pour adultes et enfants, développement de nouveaux formats pour aliments fonctionnels 
et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation 
en matière de santé publique.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services de clinique vétérinaire; services de soins de beauté et 
de santé pour les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des 
salons de coiffure et des salons de massage; toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912864 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 1,901,853  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domo Chemicals GmbH, a legal entity
Bau 3101
06234 Leuna
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILAMID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques, à des fins scientifiques, à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément pour la fabrication de produits en nylon et 
d'additifs pour nylon pour des applications industrielles de fabrication de plastique; plastiques 
comme matières premières, polymères, à usage industriel, nommément billes de polymère pour 
les industries manufacturières; polymères pour l'industrie du plastique, nommément granules 
fabriquées à base de sel nylon pour la fabrication de plastiques industriels, de films, de fils textiles 
et de fils pour tapis; granules fabriquées à base de caprolactame pour la fabrication de plastiques 
industriels, de films, de fils textiles et de fils pour tapis; matières plastiques à l'état brut sous forme 
de pastilles; résines de polyamide à l'état brut; résines de polyamide; polyamides [résines 
synthétiques à l'état brut]; agents de séparation pour le renforcement, nommément produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux et agents chimiques pour l'élimination de l'acide en 
fabrication industrielle; modificateurs, à savoir composés chimiques, pour la fabrication de produits 
en nylon et d'additifs pour nylon ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de 
fabrication de plastique; charges minérales pour la fabrication; produits chimiques pour la 
fabrication de compositions ignifuges; ignifuges; agents chimiques pour l'ignifugation de tissus; 
agents de nucléation; polymères pour l'analyse des acides nucléiques; additifs chimiques pour la 
fabrication de lubrifiants; antioxydants pour la fabrication de produits en nylon et d'additifs pour 
nylon ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de fabrication de plastique; 
plastifiants; produits chimiques dotés de propriétés antistatiques; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents de 
réticulation; catalyseurs, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits synthétiques, caoutchoucs et polymères.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées et matières plastiques extrudées sous forme de granules de 
plastique pour la fabrication; produits semi-finis, nommément particules polyamides pour la 
fabrication; résines polyamides semi-finies pour la fabrication; granulés semi-finis à base de 
polyamides pour la fabrication, en combinaison avec des matières premières, à savoir des 
charges d'alimentation à base de résines pures, des polyamides post-industriels et recyclés après 
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consommation; granulés semi-finis à base de polyamides pour la fabrication, en combinaison avec 
des matières premières, à savoir matrice polymérique pouvant être combinée à des charges 
d'alimentation à base de résines pures, à des polyamides post-industriels et recyclés après 
consommation, plus particulièrement à des copolymères de polyamide, à des copolymères de 
polypropylène, à des des caoutchoucs éthylène-propylène, à des copolymères de polyphtalamide; 
granulés semi-finis à base de polyamides pour la fabrication en combinaison avec des agents de 
renforcement, des modificateurs, des charges minérales, des nanoremplisseurs, des plastifiants, 
des additifs ignifuges; granulés semi-finis à base de polyamides pour la fabrication en 
combinaison avec des additifs auxiliaires, à savoir des agents de nucléation, des lubrifiants, des 
agents antistatiques, des antioxydants, des stabilisateurs, des pigments et des teintures, des 
agents de réticulation et des catalyseurs.
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 Numéro de la demande 1,902,452  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARLO  M. Grudzka spólka jawna
Ul. Chlebowa 14 
44-337 Jastrzebie Zdrój
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cadre est or. 
Le terme PRYMAT est rouge. Le tout figure sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson non vivant, volaille non vivante, gibier (mort), extraits de viande, légumes en 
conserve et congelés, fruits en conserve et congelés, légumes et fruits cuits, nommément légumes 
et fruits en conserve, légumes et fruits séchés, fruits confits, fruits givrés, gelées alimentaires, 
confitures, fruits compotés, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses 
alimentaires, bouillon, concentrés de bouillon, croustilles, croustilles de pomme de terre, croustilles 
de fruits, champignons en conserve et séchés, boissons lactées (surtout faites de lait), noix 
préparées, nommément noix aromatisées, salades de fruits, salades de légumes, crêpes de 
pomme de terre, purée de tomates, jus de légumes pour la cuisine, produits alimentaires à base 
de poisson, nommément poisson en conserve, poisson séché, bâtonnets de poisson, fromage, 
zestes de fruits, charcuterie, nommément saucisse, salami, prosciutto, pepperoni, extraits d'algues 
à usage alimentaire, soupes, préparations pour faire de la soupe.

 Classe 30
(2) Assaisonnements, épices, sel de cuisine, herbes du jardin en conserve et séchées.

(3) Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine alimentaire, pain, confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries au sucre, bonbons, nommément friandises, crème glacée, glaces alimentaires, miel, 
mélasse alimentaire, levure, levure chimique, moutarde, vinaigre, condiments, nommément sauce 
à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce au fromage, chutneys 
(condiments), condiment à base de pâte de soya, condiment, nommément relish, glace, 
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chapelure, petits pains, produits de céréales, nommément croustilles, nommément croustilles 
tortillas, croustilles de maïs, croustilles tacos, gâteaux, pâtisseries, biscuits, sucre candi, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de thé, essences, 
pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément 
essences de café, confiseries, nommément gelées de fruits, gelée royale pour la consommation 
humaine à usage autre que médical, produits de cacao, nommément cacao en poudre, tartinade 
au cacao, bonbons au cacao, sandwichs, gruaux pour la consommation humaine, sauce, 
nommément ketchup, maïs moulu, maïs rôti, maïs éclaté, poudres pour glaces alimentaires, 
mayonnaise, nouilles, macaronis, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farineuses, musli, crêpes, 
infusions non médicinales, nommément tisanes, décorations comestibles pour gâteaux, 
pâtisseries, pâtisseries, nommément pâté, raviolis, pizzas, flocons de maïs, sauce tomate, 
préparation en poudre pour gâteaux, crèmes-desserts, sauces pour la salade, produits amylacés à 
usage alimentaire, nommément amidon alimentaire, fécule de maïs, farine de fécule de maïs, 
maltose, sauce pour desserts, nommément sauce aux fruits, compote de pommes, sauce au 
chocolat, crème anglaise, biscottes, quiches, tartelettes, tortillas, agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires, condiment, nommément herbes séchées à usage alimentaire; 
gélatine sucrée à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,902,465  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shamir Optical Industry Ltd
Kibbutz Shamir, 
Upper Galilee, 1213500
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK MI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure à usage optique, nommément dispositif servant à mesurer des 
caractéristiques ophtalmiques; programme logiciel et logiciel d'application téléchargeables servant 
à mesurer des caractéristiques des yeux d'un patient, à capter des images des yeux d'un patient, 
à enregistrer des caractéristiques ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,518  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTALK (CANADA) INC.
Suite 250, 70 Arthur Street
Winnipeg
MANITOBA
R3B1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application mobiles pour l'interprétation linguistique et la traduction.

 Classe 16
(2) Cartes linguistiques pour l'interprétation linguistique.

Services
Classe 35
(1) Prévision du volume d'appels pour des tiers; suivi du volume d'appels pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'interprète linguistique; services de traduction; services de centre d'appels pour le 
service à la clientèle dans les domaines de la traduction et de l'interprétation linguistique.

(3) Services de voix hors champ pour des enregistrements audio pour la traduction; exploitants de 
traduction en direct et services linguistiques à la clientèle au téléphone dans le domaine de la 
traduction en direct; services d'interprétation linguistique; offre d'enregistrements vocaux sur les 
langues pour des systèmes (menus) téléphoniques.

Classe 42
(4) Offre de services de vérification de tiers dans le domaine de l'interprétation linguistique pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,519  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTALK (CANADA) INC.
Suite 250, 70 Arthur Street
Winnipeg
MANITOBA
R3B1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application mobile servant à l'interprétation linguistique et à la traduction.

 Classe 16
(2) Cartes linguistiques pour l'interprétation linguistique.

Services
Classe 35
(1) Prévision du volume d'appels pour des tiers; suivi du volume d'appels pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de voix hors champ concernant des enregistrements audio pour la traduction; 
services d'interprètes et services linguistiques à la clientèle offerts par téléphone dans le domaine 
de l'interprétation; services d'interprétation linguistique; offre d'enregistrements vocaux en 
différentes langues pour des systèmes de menus téléphoniques; services d'interprète linguistique; 
services de traduction; services de centre d'appels pour le service à la clientèle dans les domaines 
de la traduction et de l'interprétation linguistique.

Classe 42
(3) Offre de services de vérification de tiers dans le domaine de l'interprétation linguistique pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,900  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinewood Group Limited
Pinewood Road, Iver Heath
Buckinghamshire SL0 0NH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films prêts à être présentés, nommément films dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, comiques, de l'horreur, de l'animation, des prestations de musique, de la science-fiction, 
des documentaires, de la fiction, de la non-fiction, du voyage, des films en langues étrangères et 
des comédies romantiques; appareils photo et caméras; caméras de cinéma; publications par des 
moyens électroniques, nommément bulletins d'information, livres et livrets électroniques 
téléchargeables, tous dans les domaines des services de production et de postproduction de films, 
d'émissions de télévision et de publicités commerciales.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, livrets, reproductions d'arts graphiques, 
reproductions graphiques, affiches, images, prospectus, en l'occurrence matériel d'information 
concernant le studio, ses coordonnées et sa disposition, ainsi que panneaux publicitaires en 
papier, tous dans les domaines des services de production et de postproduction de films, 
d'émissions de télévision et de publicités commerciales.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés; pantalons; cravates, 
bretelles, chaussettes, foulards, gants, ceintures, vêtements de nuit, vêtements de bain; articles 
chaussants tout-aller; bottes de travail; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, aucun des produits susmentionnés n'étant spécialement conçu 
pour la pêche, la chasse, la randonnée, le trekking ou le camping.

Services
Classe 37
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(1) Construction, restauration, réparation, entretien et modification de plateaux de tournage de 
films, de plateaux de télévision et de décors de théâtre; services de peinture ayant trait au 
plateaux de tournage de films, aux plateaux de télévision et aux décors de théâtre; services de 
plâtrage; services de maçonnerie et de rembourrage ayant tous trait aux plateaux de tournage de 
films, aux plateaux de télévision et aux décors de théâtre; location d'équipement, de machinerie et 
d'outils de construction; entretien et réparation de lampes électriques, de matériel d'éclairage et 
d'équipement audiovisuel, de machinerie et d'outils pour l'installation et la réparation de lampes 
électriques, de matériel d'éclairage et d'équipement audiovisuel.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; transmission électronique et diffusion en continu de matériel audiovisuel, en l'occurrence 
de films cinématographiques, de bandes-annonces de films, d'émissions de télévision et de 
contenu de divertissement général par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour le réseautage social; transmission de balados.

Classe 41
(3) Production de films et d'émissions de télévision, services de studios pour le cinéma et la 
télévision; location de décors de scène, de plateaux de tournage de films et de télévision, 
d'équipement de projection de films, de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; services 
de postproduction de films et d'émissions de télévision; offre de studios d'enregistrement; location 
de scènes portatives; services de studios d'enregistrement pour le cinéma et la télévision; offre 
d'installations et de services de studio d'enregistrement vidéo; location d'installations 
audiovisuelles pour la production de films et d'émissions de télévision; location de caméras de 
télévision et de cinéma; location d'appareils d'éclairage pour les films et les émissions de 
télévision; location de films; cinémas; présentation de films.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de traiteur; cafés; offre d'hébergement temporaire, en 
l'occurrence d'installations de production de films, d'émissions de télévision et de pièces de 
théâtre; offre d'installations pour la tenue de conférences et de congrès.
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 Numéro de la demande 1,903,059  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elleaime SAS
19 Rue Ferdinand Duval
4e Arrondissement
75004 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E11EME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; crèmes cosmétiques; maquillage; eau de Cologne; cirages 
d'entretien du cuir; cire à chaussures.

 Classe 09
(2) Lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément chronomètres, montres, horloges; coffrets à bijoux; montres; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; valises; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs de 
voyage; étuis porte-clés (articles en cuir). .

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes de cuir, ceintures, gants, foulards, sous-vêtements, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, chemises à manches courtes, chemises, costumes, trench-
coats, vestes, pantalons, manteaux, pyjamas, jupes, pantalons, robes, pardessus; articles 
chaussants, nommément pantoufles, demi-bottes, bottes, chaussures de plage, sandales; couvre-
chefs, nommément bérets; chaussures; foulards; chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de cosmétiques, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,903,501  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAYFAIR LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
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

WAYFAIR PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un programme de récompenses permettant aux clients d'acheter les produits et les 
services d'une entreprise grâce à un programme d'adhésion à récompenses variables conçu pour 
encourager, promouvoir et récompenser les achats, les recommandations et autres actions des 
membres du programme par l'offre de récompenses, de rabais, de prix et d'autres avantages; 
administration des affaires relativement à un programme de fidélisation de la clientèle; fidélisation 
de la clientèle, services de programmes de récompenses et d'encouragement, nommément 
programme d'adhésion à récompenses variables conçu pour encourager, promouvoir, et 
récompenser les achats, les recommandations, et autres actions des membres du programme par 
l'offre de récompenses, de rabais, de prix et d'autres avantages; services de programme de 
fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des services d'expédition et de retour 
améliorés ou à prix réduit, un accès à des rabais au détail, à des offres, à des produits et à des 
expériences, à des points de fidélité ainsi qu'à des services d'installation de mobilier à tarif réduit; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir 
des services d'expédition et de retour améliorés ou à prix réduit, un accès à des rabais au détail, à 
des offres, à des produits et à des expériences, à des points de fidélité ainsi qu'à des services 
d'installation de mobilier à tarif réduit.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,542  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Clear Blades Inc.
41 Peelar Rd
Concord
ONTARIO
L4K1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CLEAR BLADES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces chauffants; essuie-glaces automatiques chauffants.
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 Numéro de la demande 1,903,704  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEA Refrigeration Netherlands N.V.
De Beverspijken 7c
5221 EE 's-Hertogenbosch
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIFREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément équipement de 
surveillance de la température pour aliments réfrigérés et congelés; appareils d'analyse, à usage 
autre que médical, pour vérifier la température d'aliments réfrigérés et congelés; instruments 
d'alignement et d'étalonnage, nommément instruments pour l'alignement et l'étalonnage de la 
température d'aliments congelés; installations et équipement de traitement de données, 
nommément systèmes de commande pour systèmes de réfrigération industrielle et équipement de 
congélation; installations et équipement de collecte de données, nommément systèmes de 
commande pour systèmes de réfrigération industrielle et équipement de congélation; installations 
et équipement de sortie de données, nommément systèmes de commande pour systèmes de 
réfrigération industrielle et équipement de congélation; installations et équipement de transmission 
de données, nommément systèmes de commande pour systèmes de réfrigération industrielle et 
équipement de congélation; appareils et équipement électrotechniques et électroniques pour la 
surveillance de procédés et le contrôle de procédés, pour la collecte, le traitement et la sortie de 
données, nommément indicateurs et appareils de mesure pour la mesure et le réglage de la 
température d'aliments congelés; appareils pour technologies industrielles et commerciales de 
mesure, de surveillance et de commande, nommément thermomètres alimentaires numériques 
pour mesurer la température d'aliments congelés dans des réfrigérateurs et des congélateurs; 
sondes et détecteurs pour capter et détecter la température d'aliments congelés; logiciels 
d'application pour la surveillance et le réglage de la température d'aliments congelés; dispositifs 
optiques, nommément afficheurs à DEL pour systèmes de réfrigération industrielle et équipement 
de congélation, écrans à cristaux liquides pour systèmes de réfrigération industrielle et 
équipement de congélation; sondes de température et de congélation; appareils optiques, 
nommément lentilles optiques pour voir l'intérieur de réfrigérateurs et de congélateurs; correcteurs, 
nommément équipement pour corriger la congélation d'aliments; thermomètres numériques pour 
mesurer la qualité d'aliments congelés; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
appareils de thermorégulation, nommément appareils pour réguler la température de réfrigérateurs 
et de congélateurs; thermocontacts; coupe-circuits thermiques, nommément commutateurs pour 
limiter la température dans les réfrigérateurs et les congélateurs; unités d'indication de la 
température, nommément appareils pour afficher la température des aliments dans les 
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réfrigérateurs et les congélateurs; appareils d'enregistrement de la température, nommément 
appareils électroniques pour enregistrer la température d'aliments réfrigérés et congelés; 
thermostats; dissipateurs thermiques pour systèmes de réfrigération industrielle et équipement de 
congélation; sondes de température de liquide de refroidissement.

 Classe 11
(2) Installations et machines de refroidissement des aliments, appareils de refroidissement des 
aliments, armoires frigorifiques, accessoires de régulation et de sécurité pour installations de 
refroidissement, nommément appareils de commande de la température pour systèmes de 
réfrigération industrielle et équipement de congélation, équipement de cuisson, de chauffage, de 
refroidissement et de traitement des aliments, nommément réfrigérateurs et congélateurs, 
équipement de réfrigération et de congélation, nommément appareils de refroidissement et de 
congélation des aliments, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement de surveillance de la température pour aliments 
réfrigérés et congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 112 856.1/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,766  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Clear Blades Inc.
41 Peelar Rd
Concord
ONTARIO
L4K1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces chauffants; essuie-glaces automatiques chauffants.
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 Numéro de la demande 1,903,904  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC DOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers contenant de la bourre faite entièrement ou principalement de plumules.
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 Numéro de la demande 1,904,067  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIFRED COMPANY
Farmers Bank Building, Suite 1414
301 N. Market Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVORYWILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; charqui végétal constitué principalement de champignons de 
Paris; champignons transformés, nommément charqui de champignons comestibles séchés, 
nommément charqui de champignons de Paris; champignons déshydratés et produits alimentaires 
connexes, nommément plats préparés à base de champignons composés principalement de 
champignons de Paris déshydratés, grignotines à base de champignons composées de 
champignons de Paris déshydratés, substituts de viande à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,078  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produits Standard Inc. / Standard Products Inc.
5905 Cote de Liesse
St. Laurent
QUEBEC
H4T1C3

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANILUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts électriques.

 Classe 11
(2) Luminaires et lampes, nommément lampes à décharge à haute intensité (lampes à DHI), 
lampes à sodium à haute pression, lampes aux halogénures, lampes aux halogénures avec 
céramique, lampes à DEL et appareils à DEL; lampes à réflecteur aluminisé; luminaires.
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 Numéro de la demande 1,904,298  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation
199 Bay Street - Suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESS TO CARE BY INVIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins de santé, nommément aide à l'administration de médicaments sous forme 
d'injections et de perfusions; services d'assistance concernant les soins de santé, nommément 
aide aux patients et aux consommateurs concernant leur assurance médicaments par l'accès aux 
dossiers médicaux des patients, la collecte et la coordination d'information sur l'assurance des 
patients, la collecte et la coordination de renseignements médicaux des patients, nommément 
concernant le poids, les allergies, les médicaments, les traitements médicaux, l'immunisation et les 
diagnostics; coordination de la distribution de médicaments à des patients ainsi qu'administration 
de médicaments par injection par perfusion.
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 Numéro de la demande 1,904,590  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTAP TECHNOLOGY INC.
One Market Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWCLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques et électriques, nommément machines d'émission, de lecture et 
d'enregistrement de billets; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); insignes, 
bracelets et cartes à codage électronique; logiciels téléchargeables pour la gestion d'évènements, 
nommément pour le paiement, la lecture et l'émission de billets, les admissions, la surveillance de 
la capacité et la gestion de listes d'invités.

Services
Classe 35
(1) Gestion de l'émission de billets d'évènement pour des tiers; publicité des services 
d'évènements spéciaux de tiers; offre d'information sur le paiement de billets d'évènement au 
moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Offre de consultation et d'information sur place sur le paiement de billets d'évènement; services 
de traitement de paiements de billet, traitement de paiements par carte de crédit, traitement de 
paiements par carte de débit.

Classe 41
(3) Services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de billetterie pour 
évènements d'affaires, récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; réservation de billets de 
spectacles et pour évènements d'affaires, récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; services de 
divertissement, nommément réservation de billets pour évènements d'affaires, récréatifs, 
éducatifs, sportifs et culturels; offre d'information par un site Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des spectacles sur scène; offre d'information sur la réservation de 
billets d'évènements de divertissement par un site Web; offre de consultation et d'information sur 
place sur la réservation de billets d'évènements de divertissement; services de billetterie en ligne 
pour évènements d'affaires, récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; offre de services en ligne de 
vente de billets et d'inscription à des évènements pour évènements d'affaires, récréatifs, éducatifs, 
sportifs et culturels.
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Classe 42
(4) Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de 
numériseurs de billets, d'ordinateurs et d'imprimantes, pour des opérations à des points de vente 
et la vente de billets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables sur Internet pour la gestion de 
billetteries, la réservation de billets, la construction de pages d'évènement, la sélection de sièges, 
la gestion d'évènements, l'analyse d'évènements et la vente de billets en ligne; offre d'un moteur 
de recherche et hébergement d'une base de donées permettant aux utilisateurs de rechercher des 
évènements d'affaires, récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels ainsi que de s'y inscrire au moyen 
d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87722122 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,617  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation
199 Bay Street - Suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PROGRAMME ACCÈS AUX SOINS PAR INVIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins de santé, nommément aide à l'administration de médicaments sous forme 
d'injections et de perfusions; services d'assistance concernant les soins de santé, nommément 
aide aux patients et aux consommateurs concernant leur assurance médicaments par l'accès aux 
dossiers médicaux des patients, la collecte et la coordination d'information sur l'assurance des 
patients, la collecte et la coordination de renseignements médicaux des patients, nommément 
concernant le poids, les allergies, les médicaments, les traitements médicaux, l'immunisation et les 
diagnostics; coordination de la distribution de médicaments à des patients ainsi qu'administration 
de médicaments par injection par perfusion.
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 Numéro de la demande 1,905,766  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA (Housemarks) Limited
5th Floor, 6 St. Andrew Street
London EC4A 3AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement de volleyball, nommément ballons de volleyball, filets de volleyball, poteaux de 
volleyball, antennes de filet de volleyball, poteaux de volleyball, rembourrages de protection pour 
poteaux de volleyball; jouets rembourrés avec des billes; boules pour jeux de boules; buts de 
soccer; ballons de soccer; protège-tibias pour le soccer; jeux de croquet; appareils d'entraînement 
sportif contenant un bâton, une balle et un té de baseball pour améliorer l'élan de bâton; balles de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; masques de baseball; bâtons de baseball.
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 Numéro de la demande 1,906,557  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIFRED COMPANY
Farmers Bank Building, Suite 1414
301 N. Market Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; charqui végétal constitué principalement de champignons de 
Paris; champignons transformés, nommément charqui de champignons comestibles séchés, 
nommément charqui de champignons de Paris; champignons déshydratés et produits alimentaires 
connexes, nommément plats préparés à base de champignons composés principalement de 
champignons de Paris déshydratés, grignotines à base de champignons composées de 
champignons de Paris déshydratés, substituts de viande à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88000583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,808  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR MILL 
LTD.
43615 YALE ROAD
CHILLIWACK
BRITISH COLUMBIA
V2R4J6

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANITA'S ORGANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lentilles vertes françaises séchées biologiques.

(2) Lentilles rouges séchées biologiques.

(3) Pois cassés verts séchés biologiques. Lentilles vertes séchées biologiques.

(4) Pois secs biologiques, nommément pois chiches.

(5) Noix comestibles biologiques, nommément amandes et noix de noyer.

(6) Noix comestibles biologiques, nommément noisettes et pacanes. Graines comestibles 
biologiques, nommément graines de citrouille et graines de tournesol.

(7) Graines de sésame biologiques.

(8) Raisins secs biologiques.

(9) Noix de coco biologique.

(10) Pois cassés jaunes secs biologiques.

(11) Haricots rouges secs biologiques.

(12) Haricots noirs secs biologiques.

(13) Fruits séchés biologiques, nommément canneberges.

(14) Fruits séchés biologiques, nommément abricots.

 Classe 30
(15) Farine de Kamut biologique, farine de maïs finement moulue, farine d'épeautre finement 
moulue, farine de blé entier finement moulue, farine de blé entier à pâtisserie, farine blanche non 
blanchie et farine de seigle. Grains entiers biologiques en flocons et transformés utilisés pour les 
céréales, nommément céréales chaudes multigrains. Farines biologiques moulues à la meule, 
nommément farine d'épeautre et farine de blé entier. Préparations à crêpes et à gaufres 
biologiques. Flocons d'avoine biologiques.
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(16) Farine d'avoine biologique. Farine blanche de blé entier biologique.

(17) Avoine épointée biologique.

(18) Farine d'orge biologique.

(19) Farine de sarrasin biologique.

(20) Farine de riz brun biologique.

(21) Farine de millet biologique.

(22) Préparations à crêpes multigrains biologiques.

(23) Préparations à biscuits biologiques, nommément à biscuits aux brisures de chocolat et à 
biscuits à l'avoine, aux raisins secs et à la cannelle.

(24) Préparations à biscuits biologiques, nommément à sablés.

(25) Farine de quinoa biologique.

(26) Musli biologique.

(27) Farine à pâtisserie tout usage biologique.

(28) Farine de blé rouge biologique.

(29) Préparations à biscuits biologiques, nommément à biscuits au gingembre.

(30) Semoule de maïs biologique grossièrement moulue.

(31) Farine d'amarante biologique.

(32) Semoule de blé tendre biologique.

(33) Gluten biologique.

 Classe 31
(34) Son, nommément son de blé biologique. Grains entiers biologiques pour la préparation 
d'aliments, nommément orge mondé. Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, 
nommément gruau de sarrasin, maïs, graines de lin brunes, graines de lin dorées, blé Kamut, 
millet, gruau d'avoine et épeautre.

(35) Grains entiers aplatis biologiques, nommément blé Kamut et épeautre. Grains entiers 
biologiques pour la préparation d'aliments, nommément seigle et blé tendre blanc.

(36) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément blé dur rouge et blé 
dur blanc.

(37) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément riz brun à grain long.

(38) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément quinoa blanc.

(39) Grains entiers aplatis biologiques, nommément orge.

(40) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément amarante.

(41) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément riz basmati brun à 
grain long.

(42) Germe de blé biologique.

(43) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément riz basmati blanc à 
grain long.

(44) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément riz brun à grain court.

(45) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément orge perlé.

(46) Son, nommément son d'avoine biologique.
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(47) Grains entiers aplatis biologiques, nommément seigle.

(48) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément mélanges de riz.

(49) Grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, nommément quinoa rouge.

(50) Grains entiers aplatis biologiques, nommément quinoa.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de ce qui 
suit : produits alimentaires biologiques, nommément son de blé biologique, son d'avoine 
biologique, germe de blé biologique, grains entiers aplatis biologiques, nommément orge, blé 
Kamut, épeautre, seigle et quinoa; grains entiers biologiques pour la préparation d'aliments, 
nommément amarante, orge mondé, orge perlé, riz brun à grain court, riz brun à grain long, riz 
basmati brun à grain long, riz basmati blanc à grain long, mélanges de riz, gruau de sarrasin, 
maïs, graines de lin brunes, graines de lin dorées, blé Kamut, millet, gruau d'avoine, épeautre, 
quinoa rouge, quinoa blanc, seigle, blé tendre blanc, blé de force rouge, blé de force blanc; farines 
biologiques, nommément farine d'amarante, farine de blé rouge, farine d'orge, farine de riz brun, 
farine de sarrasin, farine de Kamut, farine de maïs finement moulue, farine d'épeautre finement 
moulue, farine de blé entier finement moulue, farine de blé entier finement moulue pour la 
pâtisserie, farine blanche non blanchie, farine de seigle, farine de maïs à gros grains, farine de 
millet, farine d'avoine, farine tout usage, farine de quinoa, semoule de blé tendre et farine blanche 
de blé entier; farines biologiques moulues à la meule, nommément farine d'épeautre et farine de 
blé entier; haricots secs biologiques, nommément pois chiches, haricots rouges et haricots noirs, 
lentilles sèches biologiques, nommément lentilles rouges, lentilles vertes et lentilles vertes 
françaises; pois secs biologiques, nommément pois verts cassés, pois jaunes cassés, raisins secs 
biologiques, noix de coco biologique, noix biologiques, nommément amandes, noix de noyer, 
noisettes et pacanes; graines comestibles biologiques, nommément graines de citrouille, graines 
de tournesol et graines de sésame; préparations à crêpes et à gaufres biologiques; préparations à 
crêpes multigrains biologiques; préparations à biscuits biologiques, nommément à biscuits aux 
brisures de chocolat, à biscuits à l'avoine, aux raisins secs et à la cannelle, à biscuits au 
gingembre et à sablés; grains entiers biologiques en flocons et transformés utilisés pour les 
céréales, nommément les céréales chaudes multigrains; granola biologique, avoine épointée 
biologique, flocons d'avoine biologiques.

(2) Vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,906,879  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivotal Software, Inc.
875 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement et l'exploitation de systèmes informatiques et d'applications, 
nommément logiciels téléchargeables pour la navigation de réseaux informatiques publics et 
privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour la conception et le développement d'applications 
logicielles servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion 
d'applications en conteneurs; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
téléchargeables pour la distribution, l'exploitation, la mise à l'échelle et la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour exécuter des applications Web servant à la distribution, 
à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels 
téléchargeables pour la consultation, l'affichage, le partage et la virtualisation de données sur des 
réseaux informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à 
l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels téléchargeables pour la création, la 
gestion, la modification, la reproduction, l'utilisation et la liaison de données sur des réseaux 
informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la 
gestion d'applications en conteneurs.
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 Numéro de la demande 1,907,091  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forbes Holdings Management Inc.
21 Aylmer Ave
Ottawa
ONTARIO
K1S2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTEADY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément contenants à café en métal vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises habillées à 
manches longues, chemises sport tout-aller, chemises habillées à manches courtes, chemises 
sport tout-aller, polos, tee-shirt, chapeaux, serre-poignets, pantalons de jogging et shorts.

 Classe 30
(3) Grains de café torréfiés et de café vert (non torréfiés) emballés pour la vente; articles 
promotionnels, nommément café.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de grains de café torréfiés et de café vert (non 
torréfiés) entiers; vente d'articles promotionnels, nommément de vêtements et de couvre-chefs, 
nommément de chemises habillées et tout-aller à manches longues, de chemises habillées et tout-
aller à manches courtes, de shorts polos, de tee-shirts, de chapeaux, de serre-poignets, de 
pantalons de jogging et de shorts.
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 Numéro de la demande 1,907,298  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gazit-Globe LTD.
10 Nissim Aloni St. 
P.O. Box 6291924
Tel-Aviv
ISRAEL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « Gazit » est « hewn stone ».

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans le domaine de l'immobilier; gestion des affaires dans le 
domaine de l'immobilier, nommément offre de consultation, d'aide à la gestion, de publicité et 
d'aide à la gestion commerciale et industrielle à des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière, nommément offre de services de gestion de location et 
d'actifs financiers, d'acquisition, d'investissement et de gestion ayant trait à des biens immobiliers 
à des tiers; estimation et évaluation financière de biens immobiliers; services d'assurance et de 
consultation concernant l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,907,440  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

AIRVAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Sacs en plastique spécialement conçus pour le rangement d'armes à feu, contenant des 
inhibiteurs de corrosion volatils.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/806,501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,478  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFAR S.P.A.
VIA FIRENZE 40 - 20060 TREZZANO ROSA
MI
ITALY

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 05

Suppléments alimentaires, nommément probiotiques pour la santé et le bien-être en général, 
offerts sous diverses formes, y compris de capsules et de liquide.
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 Numéro de la demande 1,907,980  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salk Institute for Biological Studies
10010 N. Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL PLANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la lutte aux changements 
climatiques.
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 Numéro de la demande 1,908,747  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W Group Ltd
Dale Road, Worthing
West Sussex BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléviseurs 
dotés de lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radio, radios AM/FM avec 
lecteurs de cassette, radios AM/FM avec lecteurs de CD, haut-parleurs, casques d'écoute, 
écouteurs, amplificateurs audio haute fidélité, caissons d'extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, équipement de cinéma 
maison, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison, haut-parleurs, caissons 
d'extrêmes graves, enceintes satellites, cinémas maison constitués d'un amplificateur audio et de 
haut-parleurs, barres de son pour cinémas maisons, lecteurs de supports numériques pour la 
diffusion en continu de musique et de films, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs pour la diffusion en continu de contenu audio, lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs MP3 et MP4, lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu 
de musique et de films pour la lecture en continu de contenu sur des réseaux locaux, 
télécommandes pour haut-parleurs, lecteurs de supports numériques, systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, 
magnétoscopes, téléviseurs, téléviseurs dotés de magnétoscopes, téléviseurs dotés de lecteurs 
DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radio, radios AM/FM avec lecteurs de cassette, 
radios AM/FM avec lecteurs de CD, supports de haut-parleurs, bases et supports de fixation pour 
matériel audiovisuel et haute fidélité, nommément pour amplificateurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques, appareils de lecture en continu de contenu 
numérique, câbles de haut-parleur, câbles pour matériel audiovisuel et haute fidélité, nommément 
câbles stéréo, câbles audio, câbles vidéo, câbles de données, câbles USB, câbles de connexion, 
câbles pour amplificateurs, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de supports 
numériques pour la diffusion en continu de musique et de films, chargeurs et blocs d'alimentation 
pour télécommandes, équipement audiovisuel et équipement haute fidélité, nommément 
amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques, 
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appareils de lecture en continu de contenu numérique, moteurs de haut-parleurs, stations 
d'accueil pour téléphones intelligents et lecteurs de musique numérique, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo, matériel 
informatique pour la reproduction de signaux audionumériques et vidéonumériques, matériel 
informatique pour utilisation dans le domaine du contenu audio et vidéo numérique, processeurs 
de signaux numériques pour utilisation relativement à des signaux audio et vidéo, convertisseurs 
numériques-analogiques, applications logicielles pour processeurs de signaux numériques pour 
connecter des signaux audio et vidéo, applications logicielles pour la diffusion en continu de 
signaux audio et vidéo, ordinateurs de transmission pour réseaux porteurs de signaux audio et 
vidéo, appareils de communication sans fil pour la transmission de sons, nommément haut-
parleurs sans fil, concentrateurs audiovisuels de télématique, concentrateurs audiovisuels de 
réseau informatique, logiciels donnant accès à Internet et à des réseaux locaux pour la 
transmission, la réception, l'affichage et la diffusion en continu d'oeuvres cinématographiques, de 
musique, de vidéos musicales, de livres audio, d'entrevues, de nouvelles, de films et de photos, 
matériel informatique et moniteurs d'ordinateur pour la transmission, la réception, l'affichage et la 
diffusion en continu d'oeuvres cinématographiques, de musique, de vidéos musicales, de livres 
audio, d'entrevues, de nouvelles, de films et de photos, pièces de rechange et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003299141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,872  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuu AS
Notenesgata 14
6002 Ålesund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, comme suit : les 
lettres VUU sont grises devant trois cercles concentriques avec des lignes brisées qui passent de 
l'azur à gauche au rose dans la partie supérieure et la partie inférieure et au violet à droite.

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle qui détecte les films et les épisodes d'émissions de télévision 
automatiquement à l'aide de l'entrée vidéo et audio et de données électroniques provenant de la 
plateforme de contenu servant à diffuser et à lire en continu les films et les épisodes d'émissions 
de télévision; logiciel pour la présentation de renseignements synchronisés sur des produits, des 
emplacements, la distribution, la musique et des détails anecdotiques dans les domaines des films 
et des épisodes d'émission de télévision et pour la création de pistes de commentaires 
synchronisées pour des films, des émissions de télévision, des émissions d'information et du 
contenu sportif; logiciel pour diffuser et lire en continu des pistes de commentaires sous forme de 
matériel audio préenregistré, de vidéos préenregistrées et de texte écrit préenregistré.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201801198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,514  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPR GmbH
Dekan-Zistl-Ring 17
82549 Koenigsdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Razorflap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils pour machines de coupe, de meulage, de polissage et de vitrage, nommément outils 
électriques : outils pour machines de meulage; pièces et accessoires connexes, plus précisément 
disques abrasifs pour meuleuses électriques, disques abrasifs pour ponceuses électriques.

 Classe 08
(2) Outils pour machines de coupe, de meulage, de polissage et de vitrage, nommément outils 
d'abrasion manuels; pièces et accessoires connexes, plus précisément meules et rouleaux de 
ponçage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017870979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,588  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du haut et 
dans le sens des aiguilles d'une montre, le premier élément du dessin est constitué d'un cercle 
rouge au-dessus d'une banderole rouge dont la portion plus foncée est rouge foncé. Le deuxième 
élément du dessin est constitué d'un cercle vert olive au-dessus d'une banderole vert olive dont la 
portion plus foncée est vert olive foncé. Le dernier élément du dessin est constitué d'un cercle 
orange au-dessus d'une banderole orange dont la portion plus foncée est orange foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'informations pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services de 
soutien financier et d'aide au remboursement pour le paiement de préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale; services de soutien 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la santé mentale et du 
traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services d'enquête et de 
consultation concernant la couverture d'assurance de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 39
(3) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément 
administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 44
(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et 
la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,909,646  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xage Security, Inc
720 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAGE SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sécurité de l'information pour appareils, systèmes et applications de l'Internet des 
objets dans le domaine des opérations commerciales et industrielles; services de cybersécurité; 
fournisseurs de logiciels-services infonuagiques pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils réseautés de l'Internet des objets dans le domaine des opérations commerciales et 
industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,135  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC
510-505, boul. René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H2Z1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel informationnel, pédagogique et didactique nommément manuels, guides, livres, cahiers, 
syllabus, recueil en matière d'entrepreneuriale

Services
Classe 41
(1) Service d'enseignement et de formation en matière de lancement, gestion et croissance 
d'entreprises pour des tiers; service de développement de formation et d'outils didactiques et 
pédagogiques en matière entrepreneuriale pour des tiers; service d'enseignement et de formation 
en matière d'acquisition d'entreprises pour des tiers; service d'information, de formation et 
d'accompagnement en matière de démarrage, de gestion et d'acquisition d'entreprises auprès 
d'entrepreneurs immigrants; service d'information, de formation et d'accompagnement aux 
entrepreneurs en matière d'intégration d'outils numériques dans les opérations et la gestion 
d'entreprises
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(2) Organisation et conduite de formations, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de 
colloques en matière entrepreneuriale pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,910,215  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rudy Restaurant Inc.
619 College Street
Toronto
ONTARIO
M6G1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUDY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

(3) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,910,240  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société de services dentaires (A.C.D.Q.) inc.
1450-425, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3A3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Service de gestion financière de paiements de remboursements pour les dentistes

Classe 38
(2) Fourniture d'accès aux cabinets dentaires à un réseau informatique privé qui permet la 
communication, la transmission de données et l'échange électronique d'informations entre les 
cabinets dentaires

Classe 42
(3) Surveillance de systèmes informatiques offerte aux cabinets dentaires pour la détection 
d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(4) Services d'assistance dans la gestion de différends entre les compagnies d'assurance et les 
dentistes en matière de réclamation et de données sur les paiements
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 Numéro de la demande 1,910,805  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO
L6T4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUT POUR LE SOMMEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément lits, matelas, bases de lit réglables, bases de lit plateforme, têtes de lit; 
produits et accessoires de literie, nommément oreillers, coussins carrés et surmatelas.

 Classe 24
(2) Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, 
couvre-matelas, couvre-lits et cache-sommiers.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de matelas et de bases de lit, de mobilier 
ainsi que d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,910,944  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Italian Group Srl
Via Aldo Moro, 13
25124 Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens COMPAGNIA DEL COLORE est 
COLOR COMPANY.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour les cheveux; produits pour la teinture, la décoloration, la permanente, la 
mise en plis, le lavage et le traitement des cheveux, nommément lotions capillaires, shampooings, 
crèmes capillaires, revitalisants, baumes capillaires, mousse capillaire, huiles capillaires et gels 
capillaires; préparations colorantes; produits de teinture capillaire.

(2) Cosmétiques pour les cheveux; produits pour la teinture, la décoloration, la permanente, la 
mise en plis et le traitement des cheveux, nommément lotions capillaires, shampooings, crèmes 
capillaires, mousse capillaire et gels capillaires.
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 Numéro de la demande 1,911,021  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
société, casse-tête, jeux de construction, jeux de dés, jeux de cartes, jeux de voyage, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de mémoire, jeux interactifs, jeux multi-activités pour enfants, jeux de 
fête; cotillons de fête.
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 Numéro de la demande 1,911,297  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Apple Stores ULC
6877 Goreway Drive
Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L4V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Matériel d'artisanat, nommément peinture d'artiste.

 Classe 03
(2) Jouets et accessoires de déguisement et de jeux de rôle, nommément cosmétiques pour 
enfants.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; tubas; cassettes audio et vidéo préenregistrées; logiciels, nommément jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo.

 Classe 10
(4) Jouets pour nourrissons, nommément suces de dentition.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Journaux vierges et blocs-notes; stylos; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; livres, y 
compris cahiers à dessin, livres à colorier, livres de contes, livres de casse-tête, livres d'activités, 
livres pour autocollants, livres imperméables; matériel d'artisanat, nommément pinceaux, 
chevalets, argile à modeler, mélange à modeler, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, nécessaires de coloriage, pochoirs, craie, autocollants.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout.

 Classe 20
(8) Marchettes pour bébés.

 Classe 21
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(9) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tee-shirts; chapeaux, nommément casquettes 
de baseball, chapeaux cloches; chasubles pour bébés; costumes pour jeux de rôle, nommément 
costumes d'Halloween, costumes en latex et costumes folkloriques, chapeaux; casquettes de 
baseball.

 Classe 28
(11) Ballons de fête et ballons de jeu; canards jouets en caoutchouc; poupées et animaux en 
peluche; figurines d'action jouets; jouets multiactivités pour enfants; jouets à ficelle enroulée; 
disques volants; ballons de plage ainsi que balles et ballons en caoutchouc; jouets, jeux, et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux d'orthographe et de 
mots croisés, jeux de dés, jeux de rôle et pièces connexes; jouets et animaux en peluche et 
rembourrés; jouets pour nourrissons, nommément hochets, balles et ballons, balançoires, 
soucoupes d'exercice, jouets de stimulation visuelle, nommément jouets pour lits d'enfant et jouets 
pour nourrissons, mobiles, centres d'activités, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets 
à empiler et à emboîter, jouets à presser; jouets préscolaires, nommément maisonnettes jouets, 
mobilier, blocs, jouets pour apprendre à compter, jouets pour apprendre l'alphabet, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, marionnettes; poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements de 
poupée et accessoires, maisons de poupée, mobilier de poupée; figurines d'action ainsi que 
pièces et accessoires connexes; jouets imitant des objets utilisés par les adultes lors d'activités 
quotidiennes, nommément jouets d'exercice antistress; instruments de musique jouets; 
nécessaires de modélisme, nommément nécessaires de modélisme jouets et modèles réduits 
jouets en plastique; modèles réduits de trains et ensembles de modèles réduits de chemins de fer 
ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles de modèles réduits de pistes de course 
ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules jouets, nommément voitures jouets, camions 
jouets, avions jouets, hélicoptères jouets, bateaux jouets, sous-marins jouets, trains jouets, engins 
spatiaux jouets; jouets et véhicules télécommandés et radiocommandés; jouets et ensembles de 
construction; jouets gonflables; jouets de bain; jouets de plage et pour l'eau, nommément flotteurs 
gonflables pour la natation, à savoir matelas pneumatiques, brassards de natation, seaux et pelles 
en plastique, jouets pour le sable; costumes, jouets et accessoires de déguisement et de jeux de 
rôles, nommément masques de costume et masques jouets, pistolets jouets et armes jouets; 
jouets d'extérieur, nommément cerfs-volants et ficelle, pataugeoires, glissoires d'eau, pistolets à 
eau, trousses pour faire des bulles, structures d'escalade, bacs à sable, tentes jouets; vélos et 
tricycles jouets pour enfants, jouets à enfourcher; voitures à pédales; jouets à enfourcher, 
nommément wagons; trottinettes jouets; équipement de sport, nommément balles et ballons, gants 
de baseball, équipement de baseball, nommément coussins de baseball, bâtons de baseball et 
filets de zone de lancer au baseball, ballons de football, ballons et filets de soccer, ballons de 
volleyball, filets de volleyball, ballons de basketball, anneaux et filets de basketball, raquettes de 
tennis jouets, bâtons de golf jouets et ensembles de golf jouets, ensembles de tir à l'arc jouets, 
jeux de croquet, jeux de badminton, masques, palmes de natation, boomerangs, disques volants, 
corde à sauter, patins à roues alignées, patins à roulettes; planches à roulettes; patins à glace; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; filets de hockey; luges; toboggans; soucoupes à neige; 
fléchettes et cibles à fléchettes; jeux de billard jouets; jouets éducatifs pour l'apprentissage, 
nommément jouets éducatifs électriques ou non; jouets interactifs pour l'apprentissage, 
nommément jouets multiactivités pour enfants; jeux vidéo et pièces connexes, accessoires de jeux 
vidéo, nommément commandes; consoles de jeux vidéo; ensembles jouets, en l'occurrence 
torches électriques jouets pour l'éclairage, télescopes jouets, jumelles jouets, microscopes jouets, 
loupes jouets, lunettes prismatiques jouets, aimants jouets, ensembles de fusées jouets, serres 
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jouets et aquariums jouets; jouets en plastique; jouets à friction et à remonter; jouets motorisés, 
nommément jouets à enfourcher; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour la baignoire; jouets 
à enfourcher.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, jouets, ballons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, articles de papeterie, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
bouteilles d'eau, sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout, lunettes de soleil, produits alimentaires, 
grignotines et confiseries, jouets et jeux; vente au détail de produits d'artisanat; vente en ligne de 
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, jouets, ballons, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, articles de papeterie, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, bouteilles d'eau, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs fourre-tout, lunettes de soleil, produits alimentaires, grignotines et 
confiseries, jouets et jeux; vente en ligne de produits d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,911,298  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Apple Stores ULC
6877 Goreway Drive
Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L4V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Journaux vierges et blocs-notes; stylos; crayons; étuis à crayons; taille-crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tee-shirts; chapeaux, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux cloches.

 Classe 28
(7) Ballons de fête et ballons de jeu; canards jouets en caoutchouc; poupées et animaux en 
peluche; figurines d'action jouets; jouets multiactivités pour enfants; jouets à ficelle bobinée; 
disques volants; ballons de plage, balles et ballons en caoutchouc.

 Classe 29
(8) Noix confites et raisins secs; fruits confits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
légumes; croustilles; croustilles de légumes-racines, nommément croustilles de patate douce et de 
yucca; graines de tournesol et graines de citrouille pour la consommation humaine; noix grillées.

 Classe 30
(9) Bonbons; chocolat; confiseries au sucre; confiseries aux amandes; confiseries à la menthe; 
confiseries à la guimauve; confiseries aux pacanes; confiseries aux noisettes; barbe à papa; 
raisins secs enrobés de chocolat.

(10) Gomme à mâcher; maïs éclaté; bretzels confits; biscuits; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; croustilles de maïs; raisins secs, baies séchées et noix enrobés de 
yogourt; baies séchées et noix enrobées de chocolat; craquelins; sirops et tartinades au chocolat; 
barres granola; barres énergisantes; fudge.

 Classe 31
(11) Graines de chia non transformées et noix fraîches.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de jouets, de ballons, de chaînes porte-clés, de grandes tasses 
à café, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, d'étuis à crayons, de taille-crayons, de 
bouteilles d'eau, de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs fourre-tout et de lunettes de soleil; vente 
au détail d'aliments, de grignotines et de confiseries; vente en ligne d'aliments, de grignotines et 
de confiseries; vente en ligne de vêtements, de jouets, de ballons, de chaînes porte-clés, de 
grandes tasses à café, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, d'étuis à crayons, de taille-
crayons, de bouteilles d'eau, de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs fourre-tout et de lunettes de 
soleil; vente au détail en ligne de confiseries-bonbons et de chocolat.

(2) Vente au détail de confiseries-bonbons et de chocolat.



  1,911,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 236

 Numéro de la demande 1,911,299  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Apple Stores ULC
6877 Goreway Drive
Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L4V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Journaux vierges et blocs-notes; stylos; crayons; étuis à crayons; taille-crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tee-shirts; chapeaux, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux cloches.

 Classe 28
(7) Ballons de fête et ballons de jeu; canards jouets en caoutchouc; poupées et animaux en 
peluche; figurines d'action jouets; jouets multiactivités pour enfants; jouets à ficelle bobinée; 
disques volants; ballons de plage, balles et ballons en caoutchouc.

 Classe 29
(8) Noix confites; raisins secs; fruits confits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
légumes; croustilles; croustilles de légumes-racines, nommément croustilles de patates douces et 
de yucca; graines de tournesol et graines de citrouille pour la consommation humaine; noix grillées.

 Classe 30
(9) Bonbons; confiseries au sucre; chocolat; gomme à mâcher; maïs éclaté; bonbons; confiseries 
aux amandes; confiseries à la menthe; confiseries à la guimauve; confiseries aux pacanes; 
confiseries aux noisettes; barbe à papa, bretzels; biscuits; grignotines à base de maïs; grignotines 
à base de céréales; croustilles de maïs; raisins secs enrobés de yogourt, baies séchées et noix 
enrobées de chocolat; raisins secs, baies séchées et noix enrobés de chocolat; craquelins; sirops 
et tartinades au chocolat; barres granola; barres énergisantes; fudge.

 Classe 31
(10) Graines de chia non transformées et noix fraîches.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de jouets, de ballons, de chaînes porte-clés, de grandes tasses à 
café, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, d'étuis à crayons, de taille-crayons, de 
bouteilles d'eau, de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs fourre-tout et de lunettes de soleil; vente 
au détail d'aliments, de grignotines et de confiseries; vente en ligne d'aliments, de grignotines et 
de confiseries; vente en ligne de vêtements, de jouets, de ballons, de chaînes porte-clés, de 
grandes tasses à café, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, d'étuis à crayons, de taille-
crayons, de bouteilles d'eau, de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs fourre-tout et de lunettes de 
soleil.
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 Numéro de la demande 1,911,385  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNT Group B.V.
Industrieweg 26
5731 HR Mierlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, 
nommément parties de plantes contenant de l'anthocyane, de la bétanine, des caroténoïdes, de la 
curcumine, du Carthame des teinturiers, de la chlorophylle, des fibres organiques de fruits et de 
légumes ainsi que des extraits de plantes.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de boissons et d'aliments ainsi que de nourriture pour animaux de 
compagnie; colorants naturels de fruits et de plantes pour la fabrication de boissons et d'aliments 
ainsi que de nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 03
(3) Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons, huiles essentielles aromatiques.

 Classe 05
(4) Préparations biologiques à usage médical, nommément parties de plantes; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires.

 Classe 29
(5) Concentrés et extraits de légumes pour repas à usage culinaire; légumes lyophilisés, préparés, 
marinés, glacés, compotés, en conserve et congelés; fruits lyophilisés, préparés, marinés, glacés, 
compotés, en conserve et congelés; spiruline lyophilisée, préparée, marinée, glacée, compotée, 
en conserve et congelée; radis lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en conserve et 
congelés; baies de sureau lyophilisées, préparées, marinées, glacées, compotées, en conserve et 
congelées; aronias lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en conserve et congelés; 
citrouilles lyophilisées, préparées, marinées, glacées, compotées, en conserve et congelées; 
hibiscus lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en conserve et congelés; aliments 
colorants, nommément fruits et légumes lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en 



  1,911,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 239

conserve et congelés pour utilisation comme teintures pour produits alimentaires et boissons; 
extraits de fruits et de légumes lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en conserve et 
congelés pour la fabrication de boissons et d'aliments ainsi que de nourriture pour animaux de 
compagnie; fruits aromatisés, lyophilisés, préparés, marinés, glacés, compotés, en conserve et 
congelés à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Essences de fruits, de légumes, de plantes et d'herbes pour produits alimentaires, sauf les 
essences éthérées et les huiles essentielles; extraits de fruits, de légumes et de plantes pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; extraits de fruits, 
de légumes et de plantes, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les boissons; extraits 
de fruits, de légumes et de plantes, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser des 
produits alimentaires; extraits de fruits et de légumes, autres que les huiles essentielles, pour 
utilisation comme aromatisants dans l'industrie alimentaire.

 Classe 31
(7) Produits agricoles et horticoles bruts et non transformés, nommément plantes, bulbes, semis et 
graines naturels à planter; plantes, bulbes, semis et graines naturels à planter; produits 
alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, nourriture en granules pour 
animaux; baies fraîches; boissons pour animaux d'élevage et animaux de compagnie; sous-
produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; légumes crus, non transformés; fruits crus, non transformés. .

 Classe 32
(8) Concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; concentrés et purées de légumes pour 
faire des boissons.

Services
Classe 42
Recherche biotechnologique, recherche en biologie, recherche sur les aliments, recherche sur les 
procédés industriels, contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, services de vérification de 
l'innocuité des aliments pour la certification de la qualité ou des normes pour l'industrie alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
017891315 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,413  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAB Santonika
134B Veiveriu str.
LT-46353 Kaunas
LITHUANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément psychotropes, anxiolytiques, nootropes, 
psycholeptiques, sédatifs, antidépresseurs, neuroleptiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la stimulation de la mémoire; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prophylaxie, la prévention et le traitement du stress, du TDAH; suppléments vitaminiques 
pour le soutien des facultés cognitives et l'amélioration de la concentration.
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 Numéro de la demande 1,911,560  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fareportal, Inc.
135 West 50th Street
5th Floor
New York, NY 10020
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

GO AHEAD, BE CHEAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les services de voyages de tiers, nommément promotion des 
produits, des services, de l'image de marque, des renseignements commerciaux et des actualités 
commerciales d'entreprises de l'industrie du voyage et d'entreprises liées au voyage sur Internet.

Classe 39
(2) Offre d'information sur les voyages aériens, la location de voitures et de véhicules, les 
croisières et les voyages en train, au moyen d'une base de données en ligne; services 
d'information sur le voyage; services de réservation de billets de voyage; services de voyages, 
nommément offre d'information sur les tarifs et les prix concernant la réservation de transport et la 
réservation de vols, la location de voitures, les croisières, les voyages en train, au moyen 
d'ordinateurs; offre d'information et de nouvelles sur les voyages aériens, la location de voitures et 
de véhicules, les croisières et les voyages en train, au moyen d'ordinateurs; offre de liens vers des 
sites Web de tiers sur les voyages aériens, la location de voitures et de véhicules, les croisières et 
les voyages en train.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770345 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,963  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVER Corporation
Greenfactory, 6 Bulgeong-ro
Bundang-gu, Seongnam-si
Jeongja-dong
Gyeonggido, 13561
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

focusbot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de désactiver les sonneries 
de téléphones mobiles; logiciel pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de répondre 
automatiquement à des appels téléphoniques ou à des messages texte; programmes 
informatiques et logiciels pour répondre automatiquement à des appels téléphoniques et à des 
messages texte lorsque les téléphones intelligents sont en mode « Ne pas déranger »; 
programmes informatiques et logiciels pour la personnalisation de l'alarme et du service de 
réponse automatique pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,911,989  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Courtney Sinclair
13015 Highway 60
Golden Lake
ONTARIO
K0J1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO outside GROW inside
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Journaux vierges; autocollants pour pare-chocs; appliques au fer; carnets; autocollants en 
vinyle.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à provisions en toile.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 28
(4) Planches à bras; planches à pagayer debout.

Services
Classe 39
(1) Services de circuits touristiques guidés.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de revues électroniques.
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 Numéro de la demande 1,912,005  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC GmbH
Louis Pasteur Str. 30
Luckenwalde, 14943
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKROMOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques pour le développement et la fabrication de médicaments.

Services
Classe 42
Réalisation d'analyses chimiques; services de recherche et de développement scientifiques et 
industriels dans le domaine du développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,912,685  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO
L4N0G8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Silos préfabriqués en métal.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie.

(3) Machines pour la production à la chaîne de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie; 
machines pour le laminage de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 11
(4) Robots boulangers; fours industriels; friteuses industrielles; éléments de cuisson pour fours.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine.

(2) Installation d'équipement de boulangerie-pâtisserie à usage industriel et installation de fours de 
boulangerie-pâtisserie automatisés à usage industriel; installation d'équipement de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 40
(3) Fabrication d'équipement de boulangerie-pâtisserie à usage industriel, de machines pour la 
production à la chaîne de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie et de fours de 
boulangerie-pâtisserie automatisés à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,913,101  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kind Selections Inc.
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street
P.O. Box 48600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIND SELECTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis non médicamenteux, nommément baume à lèvres, écran solaire, 
crèmes, baumes et onguents topiques pour la peau, lotions de bain et pour la peau, hydratants 
pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicamenteux, nommément baumes et onguents anti-inflammatoires, 
lubrifiants à base d'eau et de silicone à usage personnel, produits pharmaceutiques topiques, tous 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et de la peau 
sèche; produits de cannabis médicamenteux, nommément huiles de cannabis et concentrés de 
cannabis.

 Classe 21
(3) Objets d'art en verre, nommément bocaux en verre et contenants en verre pour le cannabis, 
les huiles et les concentrés de cannabis; napperons en liège pour le rangement et la présentation 
de l'équipement pour fumer et pour consommer des concentrés de cannabis solides (dabs) 
susmentionné; napperons en plastique et en silicone pour le rangement et la présentation de 
l'équipement pour fumer et pour consommer des concentrés de cannabis solides (dabs) 
susmentionné. .

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et accessoires, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
chandails molletonnés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux et casquettes.

 Classe 34
(5) Produits de cannabis, nommément huiles de cannabis et concentrés de cannabis à usage 
récréatif, nommément pour pipes, vaporisateurs et bongs; équipement pour consommer des 
concentrés de cannabis solides (dabs), nommément pipes, vaporisateurs, bongs, contenants de 
rangement pour le cannabis, les huiles et les concentrés de cannabis, moulins.
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Services
Classe 40
Services de consultation et de conseil dans le domaine de la fabrication d'huiles et de concentrés 
de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,913,258  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE WORLD OF IQOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries.

 Classe 34
(1) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis et 
cendriers à cigarettes, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol 
contenant de la nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de 
cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de 
tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches, enveloppes, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes 
électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76076
/2018 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,788  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Wanfeng Technology Development 
Co., Ltd.
No. 999, Guanhenan Road, Sanjiang Street
Shengzhou City, Zhejiang Province, 312432
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, Wan est la translittération d'un caractère chinois dont la traduction anglaise est 
« ten thousand » ou « many »; selon le requérant, FENG est la translittération d'un caractère 
chinois la traduction anglaise est « rich » ou « abundant ».

Produits
 Classe 07

Machines à peindre; presses hydrauliques pour le travail des métaux; presses à poinçonner pour 
le travail des métaux; machines de coulée continue de métaux; moules pour le forgeage; 
machines de coulée continue; machines de découpage à l'emporte-pièce; bennes de manutention 
de matériaux; moules pour le forgeage; machines à trier le sable; appareils de sablage; machines 
de moulage par injection; robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,913,864  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XNM Creations Inc.
92 Mintwood Dr
North York
ONTARIO
M2M3A8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de yoga pour le bas du corps; tee-shirts de yoga; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga; sacs 
spécialement conçus pour les tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes d'exercice, barres d'exercice; 
équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, barres d'exercice, rameurs [non conçus 
pour la physiothérapie]; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, 
nommément cerceaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraînement, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, haies; gants de yoga; traversins de 
yoga; coussins de yoga; planches de yoga; couvertures de yoga; sangles de yoga; ballons 
d'exercice pour le yoga; bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,913,954  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTALIM, Société par actions simplifiée
2 Avenue Galilée, Teleport 1
FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
86961 Futuroscope CEDEX
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NextAlim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux; produits pour l'engraissement des animaux, nommément farines pour 
animaux, nourriture pour animaux, aliments pour oiseaux ; animaux vivants, nommément oeufs à 
couver, insectes vivants, insectes et larves d'insectes vivants comme bio-composteur, insectes et 
larves d'insectes vivants ; produits de l'élevage, nommément matières premières destinées à 
l'alimentation des animaux, nommément insectes et larves d'insectes servant d'alimentation pour 
les animaux et comme matière première destinée à l'alimentation des animaux, insectes et larves 
d'insectes transformés comme matière première pour l'alimentation des animaux, dont notamment 
protéines et lipides en poudre.

Services
Classe 40
(1) Recyclage d'ordures et de déchets; traitement des déchets organiques agro-alimentaires; tri de 
déchets et de matières premières de récupération; valorisation des déchets organiques agro-
alimentaires.

Classe 44
(2) Elevage d'animaux; services vétérinaires; entomoculture.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 428 
965 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,120  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TISSUEFAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux, nommément polymères et résines polymères naturels mi-ouvrés contenant de l'acide 
stéarique ainsi que dérivés de polymère naturel pour l'impression 3D, pour l'impression 3D de 
modèles de tissus et de constructions biologiques; matériaux, nommément polymères et résines 
polymères synthétiques et thermoplastiques mi-ouvrés contenant de l'acide stéarique pour 
l'impression 3D de modèles de tissus et de constructions biologiques.
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 Numéro de la demande 1,914,285  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prospectors IP Holdings Pty Ltd
5-8/22 Lexington Drive
Bella Vista, NSW, 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORESAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Échafaudage pour l'entreposage à usage commercial ou industriel.

 Classe 20
(2) Matériel d'emballage à usage commercial, nommément plateaux en plastique empilables; 
boîtes de rangement, dispositifs de transport et supports en plastique à usage commercial ou 
industriel; plateaux de rangement en plastique; tablettes de rangement en plastique.
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 Numéro de la demande 1,914,296  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHONY FARACI
47 Gowler Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2Y1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUL'S ORIGINAL PIZZA SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chaussons congelés, frais, frits et cuits fourrés d'une variété de garnitures, nommément de 
viande, de légumes, de fromage et de sauces.
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 Numéro de la demande 1,914,484  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jinhua zhuoyue protective factory
NO.20 daxian road shankoufeng village 
chisong town
jinhua city
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; 
cônes de signalisation; triangles de signalisation pour véhicules en panne.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; trousses de voyage; 
parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo; capotes; chapeaux; imperméables; maillots de sport; combinaisons de 
travail.
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 Numéro de la demande 1,914,601  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennman Brands, LLC
c/o Maynard, Cooper & Gale, PC 
1901 Sixth Avenue North, Suite 2400
Birmingham, AL 35203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD et fichiers 
MP3 téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques 
audio, microsillons, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 téléchargeables, contenant tous de la 
musique, des bandes sonores, des émissions de télévision et des films; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; aimants 
décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; boîtiers et étuis à disques compacts; 
façades pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes, bandes et disques vidéo; lunettes 
de soleil et montures de lunettes de soleil; musique téléchargeable, sonneries téléchargeables et 
fichiers d'images téléchargeables contenant des images pour téléphones mobiles et appareils 
sans fil téléchargeables par Internet; divertissement téléchargeable sans fil, nommément 
sonneries, sonneries échantillons, tonalités de retour d'appel et fichiers d'images contenant des 
économiseurs d'écran, des papiers peints et des photos téléchargeables dans le domaine de la 
musique et du divertissement, à savoir des concerts et des représentations devant public par un 
groupe de musique.

 Classe 16
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(2) Affiches, épreuves photographiques; photos imprimées; lithographies; affiches en papier 
imprimées; programmes d'évènements, nommément programmes de concert.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, pantalons d'intérieur et hauts 
d'intérieur ressemblant à des tenues de chirurgien, blouses, pantalons, jeans, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, 
hauts en tricot, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons molletonnés, survêtements, ensembles d'entraînement, chandails, gilets, gilets en 
molleton, chandails, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes 
de jean, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières, bandeaux, serre-poignets 
(vêtements), bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, articles 
pour le cou, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, mitaines, cirés, vêtements imperméables, 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, tongs et pantoufles.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant des prestations 
de musique devant public et enregistrées non téléchargeables, des vidéos musicales, des extraits 
de films connexes et des photos; offre d'accès à un site Web contenant de l'information liée à un 
club d'admirateurs.

Classe 41
(2) Divertissement offert par un artiste de musique devant public; divertissement, à savoir concerts 
par un artiste de musique ou un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un artiste de musique et un groupe de 
musique; représentations devant public comprenant des prestations vocales et instrumentales 
préenregistrées projetées sur un écran géant; production de disques; production de disques de 
musique; enregistrement et production audio; production de bandes vidéo; production de 
chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; 
services de divertissement, nommément production et distribution de musique et de vidéos 
musicales; production et distribution de musique et de vidéos musicales pour diffusion par Internet; 
composition et transcription musicales pour des tiers; services d'écriture de chansons; services 
d'édition musicale; divertissement, nommément venue d'un musicien ou d'un artiste; 
divertissement, nommément venue d'une vedette de la télévision, d'une vedette de cinéma, d'un 
humoriste ou d'une personnalité de la radio; services de divertissement, nommément prestations 
devant public, à la télévision et au cinéma par un musicien et artiste de musique professionnel 
ainsi qu'une célébrité et vedette de cinéma; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, ainsi 
que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; divertissement, à savoir tournées de prestations devant public par un artiste 
professionnel de musique; services de divertissement, nommément transmission de sonneries, de 
musique préenregistrée, de vidéos de musique et d'images non téléchargeables à des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
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de télévision par câble; production d'émissions de divertissement radio; production de films; 
montage cinématographique; services d'animation d'effets spéciaux pour films et vidéos; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, de télévision par câble et de radio continues de 
musique, d'humour, d'arts dramatiques, de créations orales, de dessins animés, d'animation et 
d'éducation pour les enfants et les jeunes adultes; divertissement, à savoir émissions de télévision 
et de télévision par câble continues de musique, dramatiques, de créations orales, d'humour, de 
dessins animés, d'animation et d'éducation pour les enfants et les jeunes adultes; offre d'une 
émission de variétés continue distribuée à la télévision, à la télévision par câble, à la radio, par 
satellite et par Internet; divertissement, nommément émission continue de variétés, de nouvelles, 
humoristique, dramatique et musicale diffusée à la télévision, par satellite et par Internet; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation d'évènements avec conférenciers motivateurs et éducatifs dans le 
domaine de la musique et du divertissement; distribution d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio pour des tiers; souscription d'émissions de télévision; programmation sur un réseau 
informatique mondial, nommément programmation télévisuelle; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; programmation d'émissions de télévision par câble; 
programmation télévisuelle et radiophonique; planification de programmation télévisuelle; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique en 
ligne accessible sur l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en 
ligne sur des jeux informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; services de 
divertissement accessibles par ordinateur, nommément offre de critiques de films et de musique 
en ligne; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus sur la musique, 
le divertissement, les arts, la mode, les modes de vie, la culture populaire et la technologie au 
moyen d'un réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,706  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lunar Crystal Terrarium
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs de modélisme, nommément nécessaires pour modèle réduit de terrarium conçus 
pour être assemblés par des enfants et constitués d'un terrarium, de poudre pour la formation de 
cristaux, de semis pour la formation de cristaux, d'un bâtonnet pour mélanger, d'une loupe et d'un 
paysage lunaire à insérer.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,885  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC
2000 St. James Place
Houston, TX 77056
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

VERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services pétroliers et gaziers pour la construction et le forage de puits; location d'équipement 
et d'outils pour les opérations automatisées de pose de matériel tubulaire dans l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Évaluation technique du blocage et du raccordement de tuyaux dans l'industrie pétrolière et 
gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,181  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MESA BIOTECH, INC.
6190 Cornerstone Court E.
Suite 220
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse à usage médical, nommément station d'accueil et cassette pour tests des 
acides nucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,182  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MESA BIOTECH, INC.
6190 Cornerstone Court E.
Suite 220
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESABIOTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse à usage médical, nommément station d'accueil et cassette pour tests des 
acides nucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,280  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZINGTEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement du langage naturel, nommément logiciels d'analyse de la parole et 
d'analyse des sentiments; logiciels pour la compréhension du langage naturel, nommément 
logiciels de reconnaissance d'entité et de reconnaissance de la parole; logiciels pour l'analyse de 
la parole; logiciels pour la traduction automatique; logiciels pour répondre à des questions sur le 
langage naturel, nommément logiciels de reconnaissance vocale pour la réception et l'offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires portant sur des sujets d'intérêt général; logiciels 
pour la création de représentations vectorielles des mots dans des documents; logiciels pour 
déterminer la distribution des mots dans des documents; logiciels pour le traitement de mots, 
d'images et de fichiers de musique numérique; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application.

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour le traitement du langage naturel, nommément logiciels 
d'analyse de la parole, d'analyse des sentiments, de reconnaissance d'entité et de reconnaissance 
de la parole; logiciels-services, à savoir logiciels pour la compréhension du langage naturel, 
nommément logiciels de reconnaissance d'entité et de reconnaissance de la parole; logiciels-
services, à savoir logiciels pour l'analyse de la parole; logiciels-services, à savoir logiciels pour la 
traduction automatique; logiciels-services, à savoir logiciels pour répondre à des questions sur le 
langage naturel, nommément logiciels de reconnaissance vocale pour la réception et l'offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires portant sur des sujets d'intérêt général; logiciels-
services, à savoir logiciels pour la création de représentations vectorielles des mots dans des 
documents; logiciels-services, à savoir logiciels pour déterminer la distribution des mots dans des 
documents; logiciels-services, à savoir logiciels pour le traitement de données, de mots, d'images 
et de fichiers de musique numérique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87801358 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 1,915,912  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellation, LLC
444 Bush Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des vidéos, 
des oeuvres d'animation, des jeux en ligne, des films et des photos non téléchargeables sur divers 
sujets.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production de vidéos, d'oeuvres 
d'animation, de films, de photos, d'enregistrements audio; distribution de films, de films 
d'animation, de dessins animés et de films musicaux; production d'effets visuels pour des vidéos, 
des DVD et des sites Web ainsi que d'autres supports numériques; offre d'information dans les 
domaines des vidéos, de l'animation, des jeux, de la musique, du cinéma, de la photographie, du 
contenu audio, de la culture populaire, du mode de vie et des émissions de divertissement par un 
blogue; services de divertissement, nommément offre de nouvelles, d'information de 
divertissement et de critiques concernant des vidéos musicales, des oeuvres d'animation, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, de la musique, des films, des photos; édition numérique vidéo, 
audio et multimédia, à des fins de divertissement, de livres, de bulletins d'information, de 
magazines Web et d'autres publications électroniques; édition numérique en ligne de livres, de 
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magazines Web et de publications électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'accès à des concours en ligne.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web 
communautaire de tiers proposant du contenu multimédia, des vidéos, de l'animation, des films, 
des photos, du contenu audio, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu multimédia 
créé par les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs pour de mettre en ligne et de partager des commentaires, des critiques, 
des évaluations, des blogues et de l'information ayant trait à du contenu multimédia, à des vidéos, 
à de l'animation, à des jeux, à de la musique, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des 
images, à du texte, à de l'information et à d'autre contenu multimédia créé par les utilisateurs, 
avec des tiers par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; conception de sites Web qui offrent aux utilisateurs d'ordinateur la possibilité de 
téléverser et de partager des photos, des vidéos et des communications vidéo; offre d'outils 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer du contenu multimédia 
en ligne; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne (site Web) 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de 
services de soutien technique, nommément dépannage d'applications Web; hébergement de sites 
Web proposant du contenu multimédia pour des tiers; conception de sites Web pour des tiers 
mettant à disposition un logiciel pour la production de contenu multimédia créé par les utilisateurs 
en ligne; conception de sites Web pour des tiers mettant à disposition un logiciel permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne et de partager des commentaires, des blogues et de l'information 
ayant trait à des vidéos musicales, à de l'animation, à des jeux vidéo, à des jeux informatiques, à 
de la musique, à des films, à des photos, à du contenu audio et à d'autre contenu multimédia créé 
par les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,916,242  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.
SUITE 612
 837 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C1C8

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHTSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments minéraux; eau enrichie d'herbes à 
usage médical; boissons gazeuses enrichies d'herbes à usage médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes et articles de lunetterie de sport.

 Classe 10
(3) Appareils de massage des yeux.

 Classe 30
(4) Thé; extraits de thé; bonbons; gomme à mâcher; biscuits; bonbons gélifiés; produits 
alimentaires nommément barres énergisantes, barres à base de céréales et barres granola.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses; eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments à base 
de plantes, de vitamines, de suppléments minéraux, d'articles et d'accessoires de lunetterie, 
d'équipement électrique, nommément d'appareils de massage pour les yeux ainsi que d'aliments 
et de boissons; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de 
suppléments à base de plantes, de vitamines, de suppléments minéraux, d'articles et 
d'accessoires de lunetterie, d'équipement électrique, nommément d'appareils de massage pour les 
yeux ainsi que d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Classe 44
(3) Services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,916,510  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.E. Global Group B.V.
Veerkade 2,
3016 DE Rotterdam,
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements pare-balles; gilets pare-balles; vêtements spécialement conçus pour les 
laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements 
de protection contre le feu; genouillères pour travailleurs; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; boussoles; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); combinaisons de protection pour les aviateurs; casques de sécurité; lunettes de protection; 
masques à gaz; émetteurs radars et détecteurs de radar; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; casques pour soudeurs.

 Classe 13
(2) Armes à feu; munitions, projectiles guidés, projectiles perforants, projectiles d'artillerie guidés, 
obus, obus fumigènes; explosifs; feux d'artifice; acétyl-nitrocellulose; pistolets à air comprimé 
[armes]; explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; munitions pour armes à feu; appareils pour le 
remplissage de cartouchières; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; pièces 
d'artillerie; missiles balistiques; armes balistiques; bandoulières pour armes; bandes pour 
munitions; feux de Bengale; culasses d'arme à feu; canons; carabines; étuis à cartouches pour 
armes à feu, appareils de chargement de cartouches pour armes à feu; étuis à cartouches; 
cartouchières; cartouches pour armes à feu; cartouches pour produits pyrotechniques; brosses de 
nettoyage pour armes à feu; amorces, autres que des jouets; cordeaux détonants pour explosifs; 
bouchons détonants; détonateurs; dynamite; cartouches explosives; poudres explosives; explosifs; 
armes à feu; pétards; pistolets lance-fusées; plateformes de tir; cordons tire-feu pour explosifs; 
feux d'artifice; mèches pour explosifs à usage minier; affûts de canon [artillerie]; canons d'arme à 
feu; mèches pour explosifs; signaux de brume explosifs; étuis à arme à feu; fulmicoton; poudre 
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noire; armes à feu; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens 
pour carabines; grenades à main; canons-harpons; armes à feu de chasse; grenaille [plomb de 
chasse]; mitrailleuses; mines explosives; mortiers d'armes à feu; armes à feu automatiques, 
pistolets automatiques, revolvers automatiques, mitrailleuses; silencieux pour armes à feu; 
amorces à percussion, autres que des jouets; cornes à poudre; cordeaux détonants et amorces 
d'explosif; projectiles pyrotechniques; métaux pyrophoriques; engins pyrotechniques, compositions 
pyrotechniques de propulsion pour munitions et fusées, lanceurs pour produits pyrotechniques; 
pryoxyline; fusées éclairantes de détresse, explosifs ou produits pyrotechniques; revolvers; 
canons de carabine; étuis de carabine; carabines; lance-roquettes; fusées; obus; bandoulières 
pour armes; miroirs de visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour carabines; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; viseurs pour 
artillerie autres que les lunettes de visée; fusées éclairantes de signalisation; armes à feu de sport; 
produits en vaporisateur pour l'autodéfense; produits d'autodéfense en vaporisateur; chars 
d'assaut [armes]; armes lacrymogènes; torpilles; pontets pour fusils et carabines; pontets pour 
carabines; tourillons pour armes lourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements militaires, uniformes militaires, vestes d'extérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, imperméables, vêtements de sport, pantalons de jogging, 
chandails; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371826 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,700  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.E. Global Group B.V.
Veerkade 2,
3016 DE Rotterdam,
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.E. GLOBAL GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements pare-balles; gilets pare-balles; vêtements spécialement conçus pour les 
laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements 
de protection contre le feu; genouillères pour travailleurs; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; boussoles; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); combinaisons de protection pour les aviateurs; casques de sécurité; lunettes de protection; 
masques à gaz; émetteurs radars et détecteurs de radar; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; casques pour soudeurs.

 Classe 13
(2) Armes à feu; munitions, projectiles guidés, projectiles perforants, projectiles d'artillerie guidés, 
obus, obus fumigènes; explosifs; feux d'artifice; acétyl-nitrocellulose; pistolets à air comprimé 
[armes]; explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; munitions pour armes à feu; appareils pour le 
remplissage de cartouchières; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; pièces 
d'artillerie; missiles balistiques; armes balistiques; bandoulières pour armes; bandes pour 
munitions; feux de Bengale; culasses d'arme à feu; canons; carabines; étuis à cartouches pour 
armes à feu, appareils de chargement de cartouches pour armes à feu; étuis à cartouches; 
cartouchières; cartouches pour armes à feu; cartouches pour produits pyrotechniques; brosses de 
nettoyage pour armes à feu; amorces, autres que des jouets; cordeaux détonants pour explosifs; 
bouchons détonants; détonateurs; dynamite; cartouches explosives; poudres explosives; explosifs; 
armes à feu; pétards; pistolets lance-fusées; plateformes de tir; cordons tire-feu pour explosifs; 
feux d'artifice; mèches pour explosifs à usage minier; affûts de canon [artillerie]; canons d'arme à 
feu; mèches pour explosifs; signaux de brume explosifs; étuis à arme à feu; fulmicoton; poudre 
noire; armes à feu; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens 
pour carabines; grenades à main; canons-harpons; armes à feu de chasse; grenaille [plomb de 
chasse]; mitrailleuses; mines explosives; mortiers d'armes à feu; armes à feu automatiques, 
pistolets automatiques, revolvers automatiques, mitrailleuses; silencieux pour armes à feu; 
amorces à percussion, autres que des jouets; cornes à poudre; cordeaux détonants et amorces 
d'explosif; projectiles pyrotechniques; métaux pyrophoriques; engins pyrotechniques, compositions 
pyrotechniques de propulsion pour munitions et fusées, lanceurs pour produits pyrotechniques; 
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pryoxyline; fusées éclairantes de détresse, explosifs ou produits pyrotechniques; revolvers; 
canons de carabine; étuis de carabine; carabines; lance-roquettes; fusées; obus; bandoulières 
pour armes; miroirs de visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour carabines; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; viseurs pour 
artillerie autres que les lunettes de visée; fusées éclairantes de signalisation; armes à feu de sport; 
produits en vaporisateur pour l'autodéfense; produits d'autodéfense en vaporisateur; chars 
d'assaut [armes]; armes lacrymogènes; torpilles; pontets pour fusils et carabines; pontets pour 
carabines; tourillons pour armes lourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements militaires, uniformes militaires, vestes d'extérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, imperméables, vêtements de sport, pantalons de jogging, 
chandails; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371823 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,810  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL PARKA BY WOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de voyage, nommément trousses de rasage constituées de lotions, de baumes, 
de crèmes, de gels, de lotions et de produits après-rasage; écrans solaires.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour bougies pour l'éclairage; bougies contenant des insectifuges en 
vaporisateur.

 Classe 05
(3) Insectifuges.

 Classe 06
(4) Accessoires de camping, nommément piquets de tente; accessoires de voyage, nommément 
cadenas.

 Classe 07
(5) Pompes à air comprimé pour articles gonflables; génératrices; génératrices au gaz.

 Classe 08
(6) Scies à main; haches.

 Classe 09
(7) Accessoires de camping, nommément piles et batteries; accessoires de voyage, nommément 
étuis d'appareil photo ou de caméra; fanaux de signalisation.

 Classe 11
(8) Réchauds de camping, lanternes, lampes de poche.

 Classe 14
(9) Accessoires de voyage, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 18
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(10) Sacs à dos; accessoires de voyage, nommément portefeuilles, étuis à passeport; accessoires 
de voyage, nommément sacs pour articles de toilette, sacs banane, sacs à équipement, valises, 
sacs polochons, bâtons de trekking, bâtons de randonnée et bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 20
(11) Mobilier d'extérieur, mobilier de camping en métal, mobilier de camping, lits de camp, matelas 
pneumatiques; accessoires de camping, nommément matelas de camping, lits non gonflables, 
oreillers et coussins, chaises pliantes, lits et matelas escamotables ainsi que chaises Muskoka.

 Classe 21
(12) Glacières portatives pour aliments et boissons, accessoires de camping, nommément 
batteries de cuisine et articles de cuisine; grils de camping, bouteilles d'eau, contenants 
isothermes pour boissons et soupes.

 Classe 22
(13) Tentes de camping; gloriettes portatives pour le camping, kiosques de jardin, rallonges de 
mâts de tente, piquets de tente, ruban de réparation de tente et joints d'imperméabilisation; 
accessoires de camping, nommément cordes et bâches.

 Classe 24
(14) Sacs de couchage; accessoires de camping, nommément jetés et couvertures de cabine et 
couvertures en molleton; filets de protection contre les insectes.

 Classe 25
(15) Sandales, bottes de randonnée pédestre, vêtements imperméables, bottes imperméables, 
mitaines de motoneige, gants de motoneige, bottes de motoneige, chaussettes, chapeaux, 
vêtements d'hiver, nommément habits de motoneige et vestes de motoneige; vêtements, 
nommément chemises, pantalons et vestes, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
parkas, gilets, coupe-vent, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, 
pardessus, vestes de chasse, gilets de chasse, pantalons de chasse et combinaisons de chasse; 
cuissardes.
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 Numéro de la demande 1,916,897  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donglan Chuangfu Technology (shenzhen) 
Co., Ltd.
1-11D  XING GUAN TING, 
XIAN MI HU HAO TING, 
1031 QIAO XIANG ROAD
518040
SHENZHEN
CHINA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis pour caméscopes; étuis conçus 
pour les caméras vidéo; haut-parleurs d'ordinateur; câbles de microphone; microphones; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour ordinateurs.

(2) Lecteurs de DVD; écouteurs; microscopes.

 Classe 11
(3) Robinets; lampes frontales portatives; lampes murales.

 Classe 21
(4) Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses de nettoyage; moules à 
gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules à glaçons; brosses à récurer pour la 
cuisine; moules à pâtisserie; brosses à toilette.

(5) Tapis de cuisson.

 Classe 25
(6) Masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,917,002  Date de production 2018-08-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sekiguchi Co., Ltd.
2-11, Nishi-Shinkoiwa 
5-chome
Katsushika-ku
Tokyo 124-8552
JAPAN

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; benzine pour le détachage; 
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 des animaux; produits de décapage de 
peinture; crème à chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; savons de bain, savons 
antibactériens pour la peau, savons pour le corps, savons détergents, détergent à usage 
domestique; dentifrices; cosmétiques, huiles de toilette; parfums, aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; encens et parfums; papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce 
artificielle; papier à polir; faux ongles; faux cils.

 Classe 09
(2) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs [ozonateurs]; mire-oeufs; caisses 
enregistreuses; photocopieurs; machines horodatrices; horloges enregistreuses [appareils 
d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
mécanismes pour barrières de stationnement payantes; extincteurs; bornes d'incendie; boyaux 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; triangles de signalisation pour véhicules en panne; programmes de 
jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; fils et câbles électriques; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; satellites à usage scientifique; camions 
d'incendie; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; 
capuchons de protection pour enfants; lunettes, lunettes d'avion, lunettes de natation, lunettes de 
protection pour la soudure; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
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circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; casques pour le sport; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; 
amplificateurs pour instruments de musique électriques, amplificateurs pour instruments de 
musique électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable d'Internet, dessins animés numériques téléchargeables d'Internet; cassettes de 
jeux vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres électroniques 
téléchargeables.

 Classe 12
(3) Pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; locomotives routières; parachutes; alarmes 
antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca, moteurs pour véhicules terrestres [sauf leurs 
pièces], moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; aéronefs; matériel ferroviaire 
roulant; automobiles; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément sonnettes, klaxons, guidons; pousse-pousse; traîneaux et traîneaux à 
neige [véhicules], nommément bobsleighs, traîneaux hippomobiles, luges, traîneaux de 
sauvetage, traîneaux de course de chiens; chariots de magasinage, chariots de golf motorisés, 
chariots à deux roues; voitures hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; landaus.

 Classe 14
(4) Métaux précieux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; anneaux 
porte-clés [breloques]; coffrets à bijoux; trophées [coupes de prix] en métal; écussons 
commémoratifs; ornements pour cheveux, ornements pour chapeaux en métal précieux, negake 
[ornements pour cheveux pour coiffures japonaises]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges et montres; épingles à bonnets [autres qu'en métal précieux]; breloques porte-
bonheur, amulettes porte-bonheur; breloques pour bracelets, breloques pour bijoux; chapelets.

 Classe 16
(5) (2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison, nommément colle; cire à cacheter; 
réglettes d'imprimeur [interlignes]; caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; 
timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments de dessin, nommément 
crayons d'artiste, stylos; machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; déchiqueteuses 
[pour le bureau]; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; 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 
papier d'artisanat japonais, papier Japon [torinoko-gami], papier Japon [washi], lanternes 
japonaises en papier; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; étiquettes à bagages; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, journaux; imprimés, nommément livres, journaux, dépliants; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; bandes de papier imprimées 
la divination [omikuji].

 Classe 18
(6) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs en cuir, sacs de sport, sacs de 
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rangement en tissu; pochettes en cuir, petits sacs polyvalents japonais [shingen-bukuro], 
pochettes de taille; pochettes et articles semblables; mallettes de toilette vides; 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; cuir et fourrure [bruts ou mi-
ouvrés]; similicuir sur toile.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, sous-
vêtements; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
articles chaussants [autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport], 
nommément chaussures, bottes, sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles 
chaussants d'entraînement pour le sport, articles chaussants de ski, chaussures de soccer.

 Classe 30
(8) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé aromatique; café; cacao; glace; confiseries, nommément 
chocolat, sucreries, bonbons durs; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée [manju chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la 
viande; assaisonnements [autres que les épices]; épices; préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; 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; sauce pour pâtes alimentaires; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten 
préparé comme produit alimentaire; farine.

Services
Classe 41
(1) Exploitation de loteries; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au 
sport et aux connaissances générales offerts au moyen de séminaires et de conférences; 
planification, tenue et organisation de séminaires dans les domaines des beaux-arts, de l'artisanat, 
du sport et des connaissances générales; dressage d'animaux; expositions horticoles; expositions 
d'animaux; offre de publications électroniques téléchargeables, à savoir de magazines, de livres 
électroniques téléchargeables; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; grottes 
ouvertes au public; publication de livres; organisation et planification de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre et de prestations de musique; production de films et de vidéos, distribution de 
films et de vidéos; présentation de spectacles de musique, présentation de pièces de théâtre, 
divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; mise en scène de pièces de théâtre, 
présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux; production d'émissions 
de radio ou de télévision; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, du divertissement ou du sport [autres que des films ou des émissions de télévision et 
à usage autre que publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation 
d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; planification, 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; planification, organisation et tenue de 
compétitions de judo; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de 
divertissement, réservation de salles de divertissement; 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; parc d'attractions, 
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arcade; cinémas, studios de cinéma; réservation de sièges pour des spectacles; location de 
machines cinématographiques; location de films; location d'instruments de musique; location 
d'équipement de sport; location de téléviseurs; location de radios; location de disques, location de 
cassettes magnétiques préenregistrées; location de cassettes vidéo magnétiques préenregistrées; 
location de négatifs de film; location de positifs de film; location de jouets; location de machines de 
jeux vidéo d'arcade; location de consoles de jeu, de commandes de jeu; location de peintures et 
d'oeuvres calligraphiques; photographie; interprétation linguistique; traduction; location d'appareils 
photo et de caméras.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; 
réservation de chambres d'hôtel et de pensions de famille; services de restaurant, exploitation d'un 
café-restaurant; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies; maison de retraite; location de salles de conférence; location de futons et de 
couettes; location d'oreillers; location de couvertures; location de grille-pain électriques [à usage 
domestique]; location de fours à micro-ondes [à usage domestique]; location de réchauds [à usage 
domestique]; location d'équipement de cuisson à usage industriel; location de réchauds non 
électriques; location de vaisselle; location de plans de travail de cuisine; location d'éviers de 
cuisine; location de rideaux; location de mobilier; location de décorations murales; location de 
couvre-planchers; location de serviettes.
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 Numéro de la demande 1,917,028  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corey Myckan
84 Gothic Ave
Toronto
ONTARIO
M6P2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANGIT DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour artistes; peintures d'artisanat.

 Classe 09
(2) Livres audio; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; bandes dessinées téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; livres électroniques; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

(3) Disques optiques préenregistrés, disques magnétiques, DVD et CD de jeux vidéo, de dessins 
animés, de films et de séries télévisées ainsi que d'épisodes de webséries dans le domaine du 
divertissement pour enfants; dessins animés, films et séries télévisées ainsi qu'épisodes de 
webséries téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément plans de leçons, guides pédagogiques et cahiers 
d'activités dans le domaine de l'apprentissage par résolution de problèmes par le jeu.

 Classe 16
(4) Livres; boîtes en papier ou en carton; livres pour enfants; stylos de couleur; livres à colorier; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées; crayons à dessiner; cahiers à dessin; livres 
éducatifs; marqueurs à pointe feutre; livres de fiction; sacs à butin; marqueurs; pâte à modeler 
pour enfants; crayons; stylos; fournitures d'artisanat, nommément papier pour dessiner et colorier 
et marqueurs effaçables; livres et magazines portant sur l'animation et les bandes dessinées.

 Classe 25
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(5) Ceintures; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux; gants; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; 
parkas; foulards; chemises; shorts; chaussettes; maillots de sport; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous.

 Classe 28
(6) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; jouets 
de bain; jouets de plage; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jeux de plateau interactifs; billes pour jeux; 
jouets mécaniques; jeux de mémoire; jouets de construction modulaires; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de société; jeux de fête; personnages jouets en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; figurines jouets 
articulées; jouets à pousser; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; jeux de rôle; jouets en 
caoutchouc; jouets pour le bac à sable; jouets pour dessiner; jouets à presser; jouets à empiler; 
jouets rembourrés et en peluche; jeux de table; figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à 
air comprimé jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; ustensiles de 
cuisson au four jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets; voitures jouets; jeux de 
construction; poupées jouets; figurines jouets; aliments jouets; mobilier jouet; pistolets jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes; instruments de musique jouets; pâte à modeler; robots jouets; outils jouets; véhicules 
jouets; armes jouets; jouets pour bébés; jeux de cartes à collectionner; jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu; jouets pour l'eau; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets; services de magasin de vente en gros de 
jouets.

(2) Vente en ligne et au détail de produits pour enfants, nommément de jouets, de jeux, de jeux 
vidéo, de vêtements, de fournitures d'artisanat, ainsi que d'émissions de télévision et de films sur 
disques préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéos, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique au moyen d'un site Web; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables.

(5) Services éducatifs pour enfants, nommément offre de leçons basées sur des jeux 
informatiques en ligne, de guides de leçon non téléchargeables et d'information dans le domaine 
de l'apprentissage par résolution de problèmes; offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément production et distribution de séries télévisées et de 
webséries d'animation ou non; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,108  Date de production 2018-08-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pathway Health Corp.
10 Four Seasons Place
Suite 510B
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
DENTONS CANADA LLP
850-2ND STREET SW, 15TH FLOOR, 
BANKERS COURT, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, le soulagement 
des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le soulagement des spasmes 
musculaires et spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement du 
manque d'appétit et de la perte de poids causés par une maladie chronique, comme le VIH ou la 
douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
Offre d'information sur l'utilisation du cannabis thérapeutique aux pharmaciens et à d'autres 
professionnels de la santé; services de prescription de cannabis thérapeutique, nommément mise 
en relation et coordination de pharmaciens et de professionnels de la santé pour l'évaluation 
médicale de patients à la recherche de prescriptions de cannabis thérapeutique ainsi qu'offre 
d'approvisionnement en produits à base de cannabis aux professionnels de la santé, de 
procédures d'évaluation des patients relativement au cannabis thérapeutique et d'accès à des 
médecins prescrivant du cannabis thérapeutique en ligne. .
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 Numéro de la demande 1,917,184  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KeeTouch Co., Ltd.
1/F, 3/F, 4/F Of Building 9 Luck-King Science & 
Industry Park
Gongyedong Road, Longhua, Baoan
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; cartes réseau LAN (réseau local) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs aux réseaux informatiques; disques informatiques vierges; claviers 
d'ordinateur; lecteurs de CD pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; écrans tactiles 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; tablettes graphiques; numériseurs; 
microphones; caméras Web; crayons optiques; souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; stylos 
électroniques; logiciels pour la gestion de bases de données; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
de navigation pour voitures; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion des 
affaires; marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion et compilation de bases de données; 
services de gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; consultation ayant trait aux stratégies de communication publicitaire; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
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services de développement Web en impartition; services d'agence d'importation-exportation; 
recrutement de personnel.

Classe 42
(2) Programmation informatique; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conception et analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
et de programmes informatiques au moyen d'ordinateurs; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines 
des programmes et des données informatiques; recherche en mécanique dans le domaine de 
l'industrie textile; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; location de serveurs 
Web; essai de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,917,221  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doner and Gyro Limited
Wickhams Cay Road Town
P.O. Box 146
Tortola, VG 1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots DÖNER & GYROS, où le mot THE est en petits caractères au-
dessus de la lettre « n » du mot DÖNER, et le mot HUB est en petits caractères sous la lettre « r » 
du mot GYROS. L'esperluette est plus large dans le bas et devient de plus en plus fine dans le 
haut.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,917,437  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bfactory Health Products B.V.
Remmerden 58 NL-3911 TZ 
RHENEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
VETRAMIL en caractères stylisés bruns et de trois ronds jaunes en dessous à gauche de la lettre 
V.

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soins de la peau non médicamenteuses pour les animaux et les humains; 
produits de soins des plaies non médicinaux, nommément crèmes, gels et lotions non 
médicamenteux pour la peau des animaux et des humains; produits de traitement de la peau non 
médicinaux, nommément hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau, crèmes pour 
la peau et crèmes nettoyantes pour la peau pour les animaux et les humains.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicinaux, nommément préparations de soins de la peau 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants 
pour le nettoyage et l'hydratation de la peau et pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des brûlures, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'acné, 
des morsures d'insecte et des infections cutanées, tous pour les animaux et les humains; produits 
médicinaux pour le soins des plaies et des brûlures, nommément nettoyants médicamenteux pour 
la peau et les plaies, préparations médicamenteuses pour le traitement des brûlures et des plaies 
ainsi que pansements pour brûlures pour les animaux et les humains; produits et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des irritations cutanées chez les animaux et les humains, nommément des brûlures, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'acné et des morsures d'insecte; produits 
hygiéniques à usage médical pour les animaux et les humains, nommément désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, serviettes hygiéniques, désinfectants; préparations pharmaceutiques pour la 
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guérison des plaies chez les animaux et les humains, nommément nettoyants médicamenteux 
pour la peau et les plaies et préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour le 
traitement des brûlures chez les animaux et les humains; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de peau chez les animaux et les humains, nommément greffons de peau; produits de soins 
de la peau et produits de traitement de la peau pour le traitement des plaies et des brûlures chez 
les animaux et les humains, nommément baumes médicamenteux pour le traitement des brûlures 
et des plaies, pansements, adhésifs médicaux pour panser et fermer les plaies, pansements pour 
brûlures, préparations pour le traitement des brûlures.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,917,583  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackburn by Shug Inc.
292 Breezehill Ave South
Ottawa
ONTARIO
K1Y2J3

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) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des 
documentaires, du sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers 
vidéo et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées 
dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; bandes sonores 
audio préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des 
séries télévisées dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; 
lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vestes, vestes sport, manteaux, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, 
costumes, pantalons, vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, shorts, caleçons 
boxeurs, boxeurs et sous-vêtements; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, chaussettes; casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux; ceintures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif contenant des présentations photographiques, vidéo, 
audio et écrites non téléchargeables, des vidéoclips et d'autres contenus multimédias, 
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nommément des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

Classe 42
(2) Services de divertissement, à savoir production et offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et 
d'information dans les domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet, par des réseaux de communication électronique, nommément au 
moyen de systèmes de câblodistribution et de systèmes satellites, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, nommément 
production de documentaires et d'émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des 
comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,917,584  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackburn by Shug Inc.
292 Breezehill Ave South
Ottawa
ONTARIO
K1Y2J3

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) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des 
documentaires, du sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers 
vidéo et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées 
dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; bandes sonores 
audio préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des 
séries télévisées dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; 
lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à main.

 Classe 25
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(3) Vestes, vestes sport, manteaux, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, 
costumes, pantalons, vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, shorts, caleçons 
boxeurs, boxeurs et sous-vêtements; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, chaussettes; casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux; ceintures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif contenant des présentations photographiques, vidéo, 
audio et écrites non téléchargeables, des vidéoclips et d'autres contenus multimédias, 
nommément des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production et offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et 
d'information dans les domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet, par des réseaux de communication électronique, nommément au 
moyen de systèmes de câblodistribution et de systèmes satellites, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, nommément 
production de documentaires et d'émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des 
comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,917,630  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches de toner pour photocopieur; cartouches de toner remplies pour imprimantes, 
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser; peintures pour l'artisanat.

 Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner 
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, 
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à 
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable 
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires 
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables, 
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels; 
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour 
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes 
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un 
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et 
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
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électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs 
d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs, 
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel 
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de 
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour 
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges; 
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

 Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendrier; range-tout pour le bureau; carnets de rendez-vous; 
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de 
bureau; chemises de classement et étuis pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs pour 
serviettes range-tout; stylos; recharges d'encre pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés; 
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs; 
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharges de mines de 
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; signets, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, 
marqueurs; marqueurs à essuyage humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, 
nommément reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures 
(articles de bureau); reliures à anneaux, reliures et reliures à trois anneaux; intercalaires pour 
reliures; ensembles de reliures mécaniques constitués d'anneaux, d'intercalaires et de chemises 
de classement; chemises de présentation en carton comprimé, nommément couvertures de 
document; livres de présentation; chemises de présentation; chemises de classement; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement; chemises suspendues, chemises de 
classement; chemises à pochettes; couvertures de document; intercalaires préimprimés pour 
reliures, dossiers, chemises de classement et carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles 
de papier; massicots; coupe-papier; règles à dessin; règles de dessin; perforatrices; perforatrices 
électriques, à savoir fournitures de bureau; agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; 
agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince; supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau 
ou la maison; dévidoirs de papier adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; 
attaches à papier; pinces à stylo; élastiques; matériel adhésif pour le bureau; punaises; punaises; 
rubans de papier; autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de 
dossiers professionnels et personnels; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants 
d'emballage en papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en 
papier ou en carton pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; 
fichiers rotatifs de bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de 
peinture d'artisanat, nommément nécessaires de peinture; papier d'artisanat; applicateurs de 
peinture; pinceaux; palettes pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; 
porte-pinceaux; scrapbooks; étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de 
dessin; gabarits de dessin; instruments de dessin; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
blocs à dessin; enveloppes commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes 
adhésives; étiquettes d'envoi postal; insignes en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de 
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rangement pour fiches; papier à usage informatique; papier bond; papier à photocopie; papier à 
copie; papier d'impression; papier tout usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; 
papier fin commercial; chemises suspendues; armatures pour classeurs à dossiers suspendus; 
onglets de marquage; onglets et encarts pour chemises de classement; chemises de grand 
format; fichiers extensibles; pochettes de classement; classeurs extensibles et enveloppes en 
polyéthylène; formulaires imprimés, nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de 
livres et formulaires commerciaux; journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; 
déchiqueteuses; huile lubrifiante pour déchiqueteuses; feuilles lubrifiantes pour déchiqueteuses; 
sacs en plastique pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure pour livres et 
papiers; relieuses pour le bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; feuilles de 
plastique pour machines à plastifier; housses de protection pour feuilles de papier et pages de 
livres; cahiers à reliure spirale; carnets; transparents en plastique; transparents en papier; feuilles 
mobiles pour reliures; papier pour notes de service; pense-bêtes; babillards; tableaux blancs; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; range-tout; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; 
cordons pour porte-noms en papier; contenants de rangement en plastique pour la maison ou à 
usage domestique; contenants de rangement en plastique pour stylos, trombones, cartes 
professionnelles et petites fournitures de bureau; cordons pour insignes d'identité en papier.

 Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

 Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

 Classe 20
(8) Caisses d'expédition; supports de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de 
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements 
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à 
ceintures, tringles à vêtements et meubles à tiroirs amovibles pour l'organisation et le rangement 
de vêtements; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément articles de 
rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier, 
nommément mobilier de rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers. .

 Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage 
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques, à usage autre que médical; 
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau; 
contenants de rangement en plastique pour la maison ou à usage domestique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de ce qui suit : articles de bureau et matériel de bureau, y compris 
articles de papeterie, instruments d'écriture, ordinateurs, imprimantes, périphériques d'ordinateur, 
téléphones, mobilier de bureau et produits de nettoyage.

Classe 39
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(2) Livraison de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de téléphones, de mobilier de bureau 
et de produits de nettoyage par avion, train et camion; livraison de marchandises commandées 
par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,918,054  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMC GLOBAL INC.
11800 Ridge Parkway, Suite 300
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETACOUPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément joints de transition structurale à placage par 
explosion; métaux plaqués liés par explosion pour la construction et la construction navale.

(2) Raccords et joints en métal pour cloisons, coques en acier, membrures et ponts de navire.

Services
Classe 40
Services de soudure, nommément soudure à l'explosif et soudure par colaminage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092503 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,062  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C2 CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse financière, planification financière, services d'évaluation 
des risques financiers, services de traitement d'opérations par carte de crédit, services de 
chambre de compensation, communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; affaires monétaires, nommément virement d'argent, virement 
électronique d'argent, services de change, opérations de change; investissements en capital; offre 
de financement par capital à de petites et moyennes entreprises; offre de financement par capital 
de risque, nommément offre de capital d'amorçage et de financement complémentaire à des 
entreprises commerciales, y compris à des entreprises émergentes et en démarrage; financement 
par emprunt et programmes de prêts, en l'occurrence offre de prêts commerciaux et de prêts 
provisoires; gestion d'investissements; services d'investissement, nommément services 
d'acquisition, de consultation, de développement et de gestion concernant des actifs; évaluation 
financière, nommément évaluation de biens immobiliers, évaluation de la solvabilité d'entreprises 
et de particuliers, évaluation financière à des fins d'assurance, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, évaluation fiscale; services de gestion financière et de gestion de biens; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; conseils et consultation en placement financier 
dans les domaines des fonds, des fonds communs de placement, de l'immobilier, des 
marchandises, des capitaux, des valeurs mobilières, des obligations, des rentes; services de 
consultation et de conseil en matière financière, nommément services de consultation en analyse 
financière, consultation en assurance, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, 
consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,918,086  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company, LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOKE MACHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Générateurs de vagues, nommément machines pour la production de vagues artificielles dans des 
plans d'eau; systèmes de production de vagues constitués de machines pour la production de 
vagues artificielles dans des plans d'eau.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre de 
jeux; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions pour le surf, le surf 
horizontal, la chambre à air, le kayak, le surf sans planche et la planche nautique; divertissement, 
à savoir compétitions et démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal 
et de natation; organisation de compétitions de sports nautiques et de compétitions sportives, 
nommément de surf, de surf sans planche, de surf sur planche à ailes portantes, de surf 
horizontal, de chambre à air, de kayak, de natation et de planche nautique; offre d'installations 
sportives, nommément d'installations de surf et de parc aquatique; divertissement, à savoir 
installation de parc aquatique proposant des vagues artificielles.
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 Numéro de la demande 1,918,163  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERYL ANN SMITH, WILLIAM THOMAS 
SMITH, A Partnership
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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

BUD BAR DISPLAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,164  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERYL ANN SMITH, WILLIAM THOMAS 
SMITH, A Partnership
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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 WAY CANNABIS IS SOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,388  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott D. Glazer, M.D., S.C., an Illinois 
corporation
110-600 W. Lake Cook Road
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD S. LEVY
Suite A1-3940 Cote-des-neiges, Montreal, 
QUEBEC, H3H1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments topiques, nommément crèmes, gels, lotions, solutions, onguents ou mousses 
topiques médicamenteux à appliquer sur la peau pour le traitement du pré-cancer et du cancer de 
la peau.
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 Numéro de la demande 1,918,439  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stow Company
3311 Windquest Drive
Holland, MI 49424
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

CLOSET EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel imprimé, nommément manuels, guides, feuillets d'instruction, brochures, dépliants et 
feuillets d'information dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et d'organisation.

 Classe 20
(2) Systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, de 
placards, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de rails coulissants pour 
vêtements, de tringles à vêtements, d'étagères de rangement et d'armoires, vendus comme un 
tout; systèmes de placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en bois; systèmes de 
placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en métal; modules de rangement suspendus 
autres qu'en métal pour placards et pour le rangement de chaussures, de chandails et de sacs à 
main; pièces, composants et accessoires pour systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes, tiroirs, placards, paniers, porte-chaussures, supports à 
ceintures, rails coulissants pour vêtements, tringles à vêtements, étagères de rangement, tablettes 
de rangement et armoires.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, de placards, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de rails coulissants 
pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de rangement et d'armoires; services de 
préparation pour chantiers de construction pour l'installation de systèmes de placard, de 
rangement et d'organisation à usage domestique.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de placard, de rangement et d'organisation.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation à usage domestique.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/102,024 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,510  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Faris
The Faris Team
431 Bayview Drive
Unit 14
Barrie
ONTARIO
L4N8Y2

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARIS TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Stylos, blocs-notes, matériel de publication, de communication et de marketing, nommément 
brochures, bulletins d'information et affiches publicitaires en papier.

 Classe 18
(3) Sacs d'épicerie réutilisables, fourre-tout.

 Classe 21
(4) Tasses, grandes tasses.

 Classe 25
(5) Maillots de hockey, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,918,607  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company, LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURF RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs polochons, sacs de voyage, 
fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu et serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, chaussettes, 
shorts, sandales, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
chapeaux en tricot; articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures, tongs et 
pantoufles et accessoires de mode, nommément foulards.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre 
d'amusement; services de divertissement, à savoir manèges de surf, de surf horizontal, de 
descente en tube, de kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, à savoir 
compétitions et démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et de 
natation, organisation de sports nautiques, nommément de surf, de surf horizontal, de descente en 
tube, de kayak, de surf sans planche et de planche nautique ainsi qu'organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions et de démonstrations sportives de surf, de surf sans 
planche, de surf horizontal et de natation.
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 Numéro de la demande 1,918,717  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CryptoStar Holdings Inc.
181 Bay Street
Suite 4400
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTOSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électronique, en l'occurrence systèmes de cryptominage, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le cryptominage, et serveurs de minage constitués de logiciels pour 
le cryptominage.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyse et d'opinions concernant des 
monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies, des monnaies 
fiduciaires et des occasions d'investissement dans les services de cryptominage par un site Web.

Classe 42
(2) Services de cryptominage; services informatiques, nommément services communs de 
cryptominage permettant le traitement et la vérification informatiques partagés pour le 
cryptominage; services de centre de données informatiques, nommément offre et gestion de 
matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage; services informatiques, 
nommément services de minage infonuagique permettant le traitement et la vérification 
informatiques partagés pour le cryptominage; services de centre de données informatiques, 
nommément offre et gestion de matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage.

(3) Offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyse et d'opinions concernant le 
cryptominage, les chaînes de blocs et l'informatique distribuée par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,796  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEFEI SUNGROW RENEWABLE ENERGY 
SCI. & TECH. CO., LTD.
Floor 2, Scientific Research Building, 
Sungrow Power Supply Plant, 
No.2 Tianhu Road, New & High Technology 
Industrial Development Zone, Hefei, Anhui, P.R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; consoles de distribution 
d'électricité; appareils de centrale électrique, automatiques, nommément caméras pour la 
surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire, onduleurs de puissance 
portatifs pour centrales électriques; appareils électriques de commutation, nommément 
commutateurs électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; boîtes de jonction; appareils 
de réglage électriques, nommément régulateurs de tension pour blocs d'alimentation; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats, régulateurs de température pour la régulation de la 
température de centrales électriques.



  1,918,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 308

 Numéro de la demande 1,918,805  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited
48th Floor, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGLIV VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; fonds de placement; surveillance, 
gestion et administration de fonds de placement; placement de fonds de capital et d'emprunt.
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 Numéro de la demande 1,918,808  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trojan Treasure Holding BV
Derde Helmersstraat 32-3
1054 Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL REPUBLIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis en cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis en 
cuir pour appareils électroniques; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; housses en cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à maquillage vendus vides, sacs de transport tout usage, sacs de ceinture, sacs 
à bandoulière, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'école, sacs court-séjour, sacs à provisions 
en filet, fourre-tout, sacs polochons, sacs-pochettes, serviettes en cuir, étuis pour cartes 
professionnelles en cuir, sacs en cuir, sacs en similicuir; malles et bagages; parapluies et 
parasols; sacs de transport tout usage, sacs de ceinture, havresacs, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs à maquillage vendus vides, sacs court-séjour, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs d'école, fourre-tout, sacs-pochettes; sacoches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, blouses, chandails, 
chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, chemises à manches longues, 
chandails à encolure en v, vestes, chandails à capuchon, shorts, pantalons, sous-vêtements, 
chasubles et pulls; articles chaussants, nommément chaussures de travail, chaussures de 
détente, espadrilles, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
casquettes de sport, bonnets à noeuds et bonnets à pompon; gants; mitaines; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,919,053  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Vernis pour le bois, vernis pour les planchers en bois.



  1,919,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 311

 Numéro de la demande 1,919,349  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
D-65232 Taunusstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
de la marque est bleu foncé. Le demi-cercle supérieur à l'intérieur du cercle est rouge. Le demi-
cercle inférieur à l'intérieur du cercle est bleu clair. Le cercle à l'intérieur des demi-cercles est bleu 
foncé avec un point blanc. Le mot HYGIENE est bleu clair. Le mot PLUS est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux filtrants pour carbone et minéraux pour l'industrie des boissons.

 Classe 07
(2) Machines à boissons gazeuses et installations à boissons gazeuses; machines électriques 
pour la production de boissons gazeuses; appareils électromécaniques, nommément distributeurs 
de boissons pour la préparation et la distribution d'eau et de boissons chaudes, bouillies et 
réfrigérées, distributeurs automatiques de boissons; machines à remplir les bouteilles, machines à 
remplir les verres, machines à remplir les tasses; lave-vaisselle et accessoires connexes, 
nommément paniers d'ustensiles et bacs de lavage; machines à eau minérale dotées d'indicateurs 
d'arrêt automatique et de consommation, de distributeurs de saveurs et de distributeurs de 
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dioxyde de carbone, ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; appareils à gazer, 
nommément machines électriques contenant des bonbonnes de gaz pour faire des boissons 
gazeuses; filtres pour distributeurs automatiques; filtres pour mélangeurs à commande mécanique 
pour boissons.

 Classe 11
(3) Appareils et installations pour le traitement de l'eau, nommément appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'eau à usage domestique et commercial, installations d'épuration d'eau du robinet 
ainsi que cartouches de recharge et pièces connexes spécialement adaptées; purificateurs pour la 
stérilisation de l'eau et filtres pour purificateurs pour la stérilisation de l'eau servant à éliminer les 
bactéries et les virus dans l'eau potable; appareils de filtrage pour la purification de l'eau à usage 
domestique et commercial; filtres pour l'eau potable ainsi que cartouches de recharge et pièces 
connexes spécialement adaptées; filtres pour l'eau potable, en l'occurrence membranes filtrantes 
pour la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse, ainsi que cartouches de 
recharge connexes spécialement adaptées; composants et accessoires pour appareils et 
installations pour le traitement de l'eau, nommément disques filtrants d'eau potable et sacs 
contenant des échangeurs d'ions et du charbon actif, ainsi que cartouches de recharge connexes 
spécialement adaptées; filtres pour l'eau potable dotés de blocs de charbon actif et appareils de 
filtrage pour la purification de l'eau à usage domestique et commercial dotés de blocs de charbon 
actif utilisant la technologie des membranes, la technologie de l'osmose inverse, la technologie 
aux rayons UV, la technologie de l'ozone, ainsi que cartouches de recharge connexes 
spécialement adaptées; filtres à eau potable et épurateurs d'eau potable pour la stérilisation 
microbiologique de l'eau potable, ainsi que cartouches de recharge connexes 
spécialement adaptées; filtres à eau potable, en l'occurrence filtres sous pression, filtres à gravité; 
cartouches de filtre à eau potable, en l'occurrence cartouches de filtre à vide, cartouches de filtre 
manuelles, cartouches de filtre avec mécanismes de filtres affaissés, cartouches de filtre avec 
échangeurs d'ions et adsorbants; filtres pour bouilloires électriques, machines à café, infuseurs à 
thé, machines à expresso, samovars, cuiseurs à riz, machines à glaçons, fours combinés à 
vapeur, cuiseurs à vapeur, fours, lave-vaisselle, percolateurs,  réfrigérateurs, distributeurs d'eau 
potable réfrigérés, distributeurs de boissons froides et robinets à eau courante de cuisine, ainsi 
que cartouches de recharge connexes spécialement adaptées; appareils de purification de l'eau 
du robinet dotés de systèmes de filtration ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; 
distributeurs d'eau, distributeurs de boissons réfrigérées; distributeurs de boissons ainsi que 
pièces connexes spécialement adaptées; distributeurs de boissons, sauf les distributeurs payants; 
appareils automatiques de traitement de l'eau pour machines à eau minérale dotées d'indicateurs 
d'arrêt automatique et de consommation, de raccords, de filtres, de dispositifs de chauffage et de 
dispositifs de refroidissement, ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; bouilloires 
électriques; machines à refroidir les boissons à usage domestique.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'eau gazéifiée et de boissons manuels et non électriques; cafetières et services 
à thé non électriques; ustensiles de cuisine et contenants à glace, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, tous pour la maison ou la cuisine et faits de plastique ou de verre; tasses, 
carafes à décanter, gourdes de sport, bouteilles réfrigérantes, siphons à eau gazeuse, siphons à 
eau gazéifiée, bouteilles isothermes, bouteilles d'eau et contenants pour boissons, tous avec et 
sans filtres; cafetières et théières non électriques; verres à boire, récipients à boire, à savoir 
bouteilles, vaisselle; verrerie pour boissons, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; 
contenants à boissons et contenants pour aliments isothermes, flacons isothermes pour boissons, 
bouteilles réfrigérantes; filtres pour bouilloires pour cuisinières; filtres pour samovars non 
électriques, filtres pour cuiseurs à riz non électriques, filtres pour percolateurs.



  1,919,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 313

 Classe 32
(5) Eau filtrée; préparations pour faire de l'eau minérale, de l'eau gazeuse, de l'eau de table, de 
l'eau potable, de l'eau de source, de l'eau minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits et nectars de fruits; sirops et poudres pour faire des 
boissons; boissons non alcoolisées faites d'eau minérale naturelle et d'extraits de fruits, eaux 
minérales aromatisées, eaux aromatisées, tous les produits susmentionnés contenant également 
des additifs aromatiques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement pour la cuisine; installation, entretien et 
réparation de réfrigérateurs; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques, 
nommément de bouilloires, de machines à café, d'infuseurs à thé, de machines à expresso, de 
percolateurs et de distributeurs d'eau; installation, entretien et réparation de machines pour faire 
des boissons, de machines à boissons, de machines à sodas et de robinets; entretien, nettoyage 
et réparation de filtres à eau potable, d'appareils de filtration d'eau potable, de distributeurs de 
café, de thé et de sucre, de distributeurs de boissons, de robinets; offre d'information ayant trait à 
la réparation et à l'entretien de lave-vaisselle, de machines de filtrage d'eau potable, de batteries 
de cuisine ainsi que de réchauds et d'unités de refroidissement; installation, entretien, réparation 
et échange de gourdes, de lave-vaisselle, d'équipement de cuisine, d'unités de refroidissement, de 
refroidisseurs d'eau, de chauffe-eau, d'appareils pour faire des boissons, de machines à boissons, 
de machines à sodas et de robinets, de filtres à eau potable, d'épurateurs d'eau, de distributeurs 
de café, de thé et de sucre, d'appareils de filtration d'eau potable (services après-vente). .

Classe 40
(2) Location de filtres à eau, d'épurateurs d'eau; fabrication de filtres à eau potable, d'appareils de 
filtration d'eau potable et de leurs composants selon les spécifications de tiers; recyclage de filtres 
d'eau potable, d'appareils de filtration d'eau potable et de leurs composants; fabrication de 
gourdes, y compris leur étiquetage et leur conception, selon les spécifications des clients.

Classe 42
(3) Conception d'étiquettes de gourdes et conception de gourdes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879359 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,919,551  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woolly Bransd Limited,  a New Zealand limited 
company
77 Adams Drive
Pukekohe, 2120
NEW ZEALAND

Agent
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, gilets, cardigans, ponchos, jerseys, chasubles, étoles et châles; 
articles chaussants, nommément pantoufles pour la maison; accessoires vestimentaires, 
nommément bandeaux, chapeaux, petits bonnets, gants, foulards, mitaines et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,919,648  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOHAS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-8-7-4A SHIBUYA, SHIBUYA-KU, 
Tokyo 150-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté.

(2) Masques de beauté à usage cosmétique; mascara; ombres à paupières; crayons à sourcils; 
traceurs pour les yeux; lotions pour la peau (cosmétiques); crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; fond de teint en crème; fond de teint liquide; rouges à lèvres; poudre cosmétique pour le 
visage; sérums de beauté pour la peau; écran solaire en crème; savons liquides pour le visage; 
savons pour le visage; savons pour le corps; cosmétiques; parfumerie; dentifrices; faux cils; 
rafraîchisseurs d'haleine à usage autre que médical; ouate à usage cosmétique; faux ongles.
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 Numéro de la demande 1,919,671  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society of Plastic Surgeons
444 East Algonquin Rd. 
Arlington Heights , IL 60005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Exploitation d'une base de données nationale confidentielle, sécurisée et en ligne contenant de 
l'information ayant trait à la santé dans les domaines des interventions et des résultats de chirurgie 
plastique accessible sur un site Web sécurisé.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,009 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,771  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Braun Medical SAS
204 Avenue du Maréchal Juin
F-92100 Boulogne Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour soins stomiques; appareils thérapeutiques et fonctionnels 
pour personnes handicapées pour soins stomiques; appareils et dispositifs pour le drainage des 
sécrétions et des excrétions pour soins stomiques; appareils et dispositifs pour recueillir les 
sécrétions et les excrétions physiologiques pour soins stomiques; appareils et dispositifs pour les 
sécrétions et les excrétions pathologiques pour soins stomiques; tubes de drainage et poches de 
drainage, appareils et dispositifs pour l'incontinence fécale, ceintures, filtres, bouchons 
d'étanchéité, glissières pour stomie, pinces de verrouillage, couvercles, tuyaux flexibles, sacs, 
poches pour stomie et poches de drainage, tous les produits liés au domaine des soins stomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017875194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,915  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH
Münchner Str. 10
85643 Steinhöring
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTURION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils de mesure ainsi qu'accessoires pour lampes industrielles, lampes à 
halogène et lampes à décharge, nommément boîtes de jonction [électricité], connecteurs 
électriques et appareils d'allumage électrique, nommément allumeurs électriques utilisés avec des 
ballasts pour allumer des lampes à décharge; dispositifs de commutation de sécurité pour les 
pannes de réseau d'énergie, en l'occurrence batteries électriques, onduleurs électriques et 
chargeurs de batterie électrique; régulateurs de commande et d'éclairage électriques pour lampes 
et systèmes d'éclairage; lentilles optiques, nommément pour l'orientation de la lumière, filtres 
optiques, nommément pour la modification du spectre optique, réflecteurs optiques pour la 
répartition de la lumière; fils électriques; diodes électroluminescentes (DEL); diodes en carbure de 
silicium; puces, à savoir circuits intégrés; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; écrans 
vidéo; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour lampes et systèmes 
d'éclairage; enseignes lumineuses; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
boîtes de distribution électrique, transformateurs de puissance et régulateurs de tension; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs 
contenant des consignes d'utilisation et des logiciels pour systèmes de commande de systèmes 
d'éclairage; matériel informatique pour l'enregistrement et la lecture de données échangées sur un 
réseau informatique, nommément de fichiers journaux.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques à usage industriel, lampes à halogène, 
lampes à décharge et pièces mobiles des produits susmentionnés, nommément pieds de lampe; 
lampes, à savoir appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, dispositifs d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage et pièces de rechange connexes, installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage à DEL ainsi que pièces connexes; appareils d'éclairage 
fonctionnant avec des diodes électroluminescentes (DEL), nommément appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL); phares et feux d'automobile; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; lanternes pour l'éclairage; lampes de polymérisation à DEL.
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 Numéro de la demande 1,921,105  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVIMIENTO INMOBIL, S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. INDEPENDENCIA NUM. EXT. 3545, 
FRESNOS
  TORREON, COAHUILA, C.P.27018
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HACEMOS FUEGO CUERNO est WE MAKE 
FIRE HORN.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,921,283  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&B Acquisition Inc.
120 Midair Court
Brampton
ONTARIO
L6T5V1

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's not the style of your shoes that matters, it's 
the shine!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Colle pour le cuir; produits chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits 
chimiques pour protéger le suède.

 Classe 02
(2) Diluants à peinture à usage domestique; teintures pour le cuir; teintures pour chaussures.

 Classe 03
(3) Crèmes à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; produits chimiques pour 
nettoyer la peau de mouton.

 Classe 16
(4) Colle pour la maison.

 Classe 18
(5) Sacs à chaussures.

 Classe 20
(6) Cintres.

 Classe 21
(7) Brosses à chaussures; embauchoir; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; boîtes à cirage à 
chaussures, nommément boîtes contenant des chiffons à lustrer, des brosses à chaussures et des 
chausse-pieds.

 Classe 25
(8) Semelles intérieures; semelles en cuir; bonbouts, nommément dessous de talon pour 
chaussures pour femmes; chaussettes; bottes en caoutchouc; emboîtages du talon; talons; couvre-
chaussures.
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 Classe 26
(9) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits d'entretien de chaussures et de 
soins des pieds.

Classe 37
(2) Réparation de chaussures et cirage de chaussures; affûtage de couteaux; réparation d'articles 
en cuir ainsi que de bagages, de sacs à main et d'équipement de sport.

Classe 40
(3) Taille de clés; teinture et gaufrage d'articles en cuir ainsi que de bagages, de sacs à main et 
d'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,921,417  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bird Rides, Inc.
406 Broadway, #369
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'accès à des véhicules électriques personnels partagés pour la coordination du 
transport.

Services
Classe 39
Transport de personnes par véhicule électrique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88120346 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 1,921,482  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, pantalons, jeans, 
pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, châles, foulards, chaussettes, leggings, 
bas, ceintures, chapeaux, casquettes, gants, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,921,528  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC S.R.L.
Via Melchiorre Gioia, 8
Milano
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

(1) Parfums; eau de toilette et eau de Cologne; déodorants à usage personnel et désodorisants 
pour animaux de compagnie; encens; bâtonnets d'encens; produits parfumés pour l'air ambiant; 
sachets pour parfumer le linge de maison; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; parfums 
d'ambiance à vaporiser; extraits de fleurs, de savoir de parfums; pots-pourris, à savoir parfums; 
huiles essentielles à usage personnel; henné, à savoir teinture cosmétique; maquillage; ombre à 
paupières; crayons de maquillage; traceur pour les yeux; fond de teint; fond de teint en crème; 
poudre de maquillage; poudre compacte pour le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre 
pour le visage à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; fard à joues; rouges à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillants à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; beurre de cacao à 
usage cosmétique; mascara; écrans solaires; produits solaires, à savoir cosmétiques; crèmes 
bronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes et lotions solaires; produits et crèmes après-soleil; 
produits de protection solaire pour les lèvres, à savoir cosmétiques; produits cosmétiques contre 
les coups de soleil; vernis à ongles; masques de beauté; désincrustants pour le visage, à savoir 
cosmétiques; exfoliants pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; pommades à usage cosmétique; produits 
cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à usage cosmétique; fixatifs capillaires; lotions 
capillaires cosmétiques; produits de décoloration des cheveux; teintures capillaires; produits de 
coloration capillaire; après-shampooings, à savoir shampooings revitalisants; éclaircissants 
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capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; produits pour permanentes; gels, produits en 
vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; brillantine; produits 
épilatoires; crèmes dépilatoires; produits capillaires lissants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; préparations phytocosmétiques; autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles; 
adhésifs à usage cosmétique; revitalisants pour les ongles; porte-cotons à usage cosmétique; 
tampons, papiers-mouchoirs et lingettes humides ou imprégnés d'un produit nettoyant; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; cache-cernes; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes 
pour blanchir la peau; produits de blanchiment, à savoir décolorants à usage cosmétique; gels de 
massage à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette; fard à cheveux; masques en gel 
pour les yeux; décalcomanies à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; bains oculaires à usage autre que médical; 
antisudorifiques, à savoir articles de toilette; produits démaquillants; savon à mains; savon 
cosmétique; savons pour le visage; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; gel douche; bains moussants à usage cosmétique; huiles de bain à usage autre que 
médical; perles de bain à usage autre que médical; sels de bain non médicamenteux; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; baumes à raser; crèmes à raser; savon 
à raser; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; lotions après-rasage; shampooings; 
bains moussants, à usage autre que médical; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
corporelle intime.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour disques compacts; étuis pour articles de 
lunetterie; étuis pour récepteurs téléphoniques; étuis pour téléphones intelligents; étuis conçus 
pour les téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour assistants numériques 
personnels, nommément ANP.

 Classe 14
(3) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux, à savoir bijoux; bagues, à savoir bijoux; 
anneaux brisés en métal précieux pour clés; bijoux en plastique; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux pour chaussures; bijoux de chapeau; instruments d'horlogerie, nommément 
montres; coffrets à bijoux, à savoir écrins, autres qu'en métal précieux; étuis pour horloges et 
montres; pochettes de montre; bracelets-joncs; bracelets en tissu brodé, à savoir bijoux; bracelets 
de montre; boîtiers de montre, à savoir pièces de montres; chaînes de montre; chaînes, à savoir 
bijoux; chaînes de cou; chaînes de bijouterie; fermoirs pour bijoux; bracelets de montre en métal; 
bracelets de montre en plastique; bracelets de montre en cuir; breloques porte-clés en métal 
commun; breloques porte-clés en cuir; breloques de bijouterie; breloques porte-clés en similicuir; 
colliers, à savoir bijoux; ras-de-cou; boîtes pour instruments d'horlogerie; cordons, à savoir 
cordons porte-clés; croix, à savoir bijoux; épingles à cravate; fermoirs de montre; figurines en 
métal précieux; fil d'or, à savoir bijoux; pièces de bijouterie; boutons de manchette; pierres 
précieuses et semi-précieuses; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; médailles; boucles 
d'oreilles; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; ornements pour chaussures en métal précieux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; montres-bracelets; montres d'extérieur; montres 
automatiques; montres de poche; horloges de table; horloges électriques; horloges et pièces 
connexes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres de sport; montres-bijoux; 
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montres de plongée; réveils de voyage; pièces d'horloge; pendentifs de bijouterie; breloques porte-
clés en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal; anneaux porte-clés en cuir; coffrets à bijoux 
en bois; rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux, à savoir écrins en métal précieux; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; coffrets à bijoux; épinglettes en cloisonné; pinces de cravate; 
épingles, à savoir bijoux.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir 
articles de sellerie; étuis pour cartes, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour 
cartes; porte-documents; sacs, à savoir enveloppes, pochettes en cuir, pour l'emballage; 
étiquettes en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine, à savoir similicuir; fourrure; peaux brutes; 
sacs, nommément sacs à main; sacs à main de soirée, à savoir sacs à main; sacs à provisions; 
sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs de taille; sacs de 
type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs d'école; 
sacs d'école; sacs à dos d'écolier; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs de sport; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en cuir pour 
l'emballage; bagages; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à dos de promenade; havresacs; 
havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à 
chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; 
bandoulières, à savoir sangles en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir; valises; valises à 
roulettes; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie; sacs de voyage en cuir; sacs de camping; 
sacs d'escalade; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux.

 Classe 25
(5) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; vestes chaudes; vestes légères; blousons 
d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-
vent; vestes imperméables; vestes matelassées, à savoir vêtements; vestes en duvet; vestes en 
duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; 
coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks [parkas]; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; jerseys, à savoir vêtements; maillots de 
sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; 
bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles 
de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; tenues d'entraînement; 
combinaisons de ski; combinaisons de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes de 
soirée; robes du soir; blazers; tenues habillées; jupons; combinés; serre-poignets, à savoir 
vêtements; bandeaux, à savoir vêtements; leggings, à savoir pantalons; leggings, à savoir 
jambières; jambières; salopettes; ponchos; voiles, à savoir vêtements; robes de mariage; 
costumes de mascarade; débardeurs; bonneterie; pantalons; pantalons de sport; pèlerines; robes-
chasubles; smokings; barboteuses; gabardines, à savoir vêtements; pantalons sport; tuniques; 
uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les 
gants; manchettes; vêtements de danse; salopettes; tabliers, à savoir vêtements; passe-
montagnes de ski; maillots de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de douche; cache-
maillots; vêtements de plage; vêtements de natation; caleçons de bain pour hommes; caleçons de 
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bain; bikinis; robes de chambre; paréos; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; léotards; 
maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de 
course; bottes de ski; chaussures d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; chaussures 
imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à 
savoir articles chaussants; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; semelles 
intérieures; bouts d'articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles 
chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes d'hiver; 
bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; bottes 
de caoutchouc; guêtres; valenki, à savoir bottes en feutre; écharpes; châles; étoles; étoles en 
fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; foulards, à savoir articles vestimentaires; cravates; 
noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; foulards, à savoir cache-nez; 
gants, à savoir vêtements; manchons, à savoir vêtements; mitaines; gants de ski; gants de 
planche à neige; ceintures, à savoir vêtements; bretelles pour vêtements, à savoir bretelles; 
ceintures montées, à savoir parties de vêtement; ceintures porte-monnaie, à savoir vêtements; 
écharpes, à savoir vêtements; boas, à savoir tours-de-cou; cols, à savoir vêtements; foulards, à 
savoir cache-nez; sous-vêtements; maillots; maillots de sport; slips, à savoir vêtements de 
dessous; culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; pyjamas; 
robes de chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; 
corsages, à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; 
masques de sommeil; petits chapeaux; chapeaux; visières de casquette; casquettes à visière; 
bérets; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements; visières, à savoir 
couvre-chefs.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing.

Classe 42
(2) Consultation ayant trait à la planification et à la conception visuelle de boutiques, à la 
décoration intérieure de boutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000019205 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 1,921,708  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMICITY INC.
4 Sunny Brae Ave
Nepean
ONTARIO
K2H8H4

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
1900 City Park Drive, Suite 402, Ottawa, 
ONTARIO, K1J1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel et publications imprimés dans le domaine de l'immobilier, nommément bulletins 
d'information, brochures, livres, manuels, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, 
rapports, manuels de formation, feuillets d'information, affiches, affiches publicitaires en carton et 
affiches publicitaires en papier, répertoires, cartes d'invitation, diapositives de présentation 
imprimées, banderoles en papier, trombones, crayons, stylos, autocollants.

 Classe 20
(4) Matériel promotionnel, nommément présentoirs.

 Classe 21
(5) Matériel promotionnel, nommément bouteilles en plastique, grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises de golf, vêtements tout-aller, 
chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing immobilier, services de publicité immobilière pour des tiers, 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers, publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; promotion de services immobiliers de tiers par l'affichage de publicités 
sur des sites Web, nommément pour le compte d'agents immobiliers, de courtiers en prêts 
hypothécaires, de maisons de retraite, de constructeurs de maisons, de promoteurs, d'organismes 
de commerce intérieur et de fournisseurs de services professionnels, nommément de plombiers, 
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d'électriciens, d'architectes, de charpentiers, de spécialistes de l'aménagement paysager, 
d'inspecteurs de maisons, d'entrepreneurs généraux, de décorateurs d'intérieur; services de 
publicité, nommément publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'acheteurs potentiels avec 
des professionnels de l'immobilier résidentiel; publicité en ligne dans le domaine de l'immobilier 
pour des tiers par un réseau de télématique, nommément publicité de pistes dans le domaine 
immobilier pour acheteurs éventuels, offre d'un moteur de recherche en ligne pour la comparaison 
de prix de biens immobiliers, offre d'information pour guider les acheteurs de biens immobiliers, 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément de la valeur antérieure de biens 
immobiliers à des fins de comparaison.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de consultation, services d'évaluation, services 
d'évaluation immobilière, services de gestion immobilière, services de courtage hypothécaire et 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de réseautage, de recommandation et de 
consultation dans le domaine de l'immobilier, nommément offre d'information pour l'achat, la vente, 
la construction et la rénovation de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers par un réseau de télématique, nommément offre de pistes dans le 
domaine de l'immobilier pour des acheteurs éventuels, offre d'un moteur de recherche en ligne 
pour le magasinage et la comparaison de prix et l'obtention d'information d'achat et de vente, offre 
d'information pour guider les acheteurs de biens immobiliers, offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier, 
nommément de renseignements en ligne sur l'historique de biens immobiliers ayant une influence 
sur la valeur de ces biens à des fins de comparaison dans le cadre de décisions d'achat ou de 
vente.

Classe 38
(3) Services informatiques en ligne et services Internet, nommément offre d'accès à des bases de 
données pour des acheteurs et des vendeurs de biens immobiliers, des agents immobiliers, des 
courtiers en prêts hypothécaires, des maisons de retraite, des constructeurs de maisons, des 
promoteurs, des organismes de commerce intérieur et des fournisseurs de services 
professionnels, nommément des plombiers, des électriciens, des architectes, des charpentiers, 
des spécialistes de l'aménagement paysager, des inspecteurs de maisons, des entrepreneurs 
généraux, des décorateurs d'intérieur; services informatiques en ligne et services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web pour l'hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour l'organisation et la publication d'information dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès à un site Web proposant une base de données interrogeable d'information dans le 
domaine de de l'immobilier résidentiel et commercial, nommément d'information permettant aux 
consommateurs de chercher, d'estimer et d'évaluer des biens immobiliers résidentiels ou 
commerciaux dans différents quartiers et communautés; offre d'accès à un site Web proposant de 
l'information et des commentaires à des tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément des 
nouvelles locales, des éditoriaux et des opinions dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,921,713  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMICITY INC.
4 Sunny Brae Ave
Nepean
ONTARIO
K2H8H4

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
1900 City Park Drive, Suite 402, Ottawa, 
ONTARIO, K1J1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel et publications imprimés dans le domaine de l'immobilier, nommément bulletins 
d'information, brochures, livres, manuels, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, 
rapports, manuels de formation, feuillets d'information, affiches, affiches publicitaires en carton et 
affiches publicitaires en papier, répertoires, cartes d'invitation, diapositives de présentation 
imprimées, banderoles en papier, trombones, crayons, stylos, autocollants.

 Classe 20
(4) Matériel promotionnel, nommément présentoirs.

 Classe 21
(5) Matériel promotionnel, nommément bouteilles en plastique, grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises de golf, vêtements tout-aller, 
chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing immobilier, services de publicité immobilière pour des tiers, 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers, publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; promotion de services immobiliers de tiers par l'affichage de publicités 
sur des sites Web, nommément pour le compte d'agents immobiliers, de courtiers en prêts 
hypothécaires, de maisons de retraite, de constructeurs de maisons, de promoteurs, d'organismes 
de commerce intérieur et de fournisseurs de services professionnels, nommément de plombiers, 
d'électriciens, d'architectes, de charpentiers, de spécialistes de l'aménagement paysager, 
d'inspecteurs de maisons, d'entrepreneurs généraux, de décorateurs d'intérieur; services de 
publicité, nommément publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'acheteurs potentiels avec 
des professionnels de l'immobilier résidentiel; publicité en ligne dans le domaine de l'immobilier 
pour des tiers par un réseau de télématique, nommément publicité de pistes dans le domaine 
immobilier pour acheteurs éventuels, offre d'un moteur de recherche en ligne pour la comparaison 
de prix de biens immobiliers, offre d'information pour guider les acheteurs de biens immobiliers, 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément de la valeur antérieure de biens 
immobiliers à des fins de comparaison.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de consultation, services d'évaluation, services 
d'évaluation immobilière, services de gestion immobilière, services de courtage hypothécaire et 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de réseautage, de recommandation et de 
consultation dans le domaine de l'immobilier, nommément offre d'information pour l'achat, la vente, 
la construction et la rénovation de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers par un réseau de télématique, nommément offre de pistes dans le 
domaine de l'immobilier pour des acheteurs éventuels, offre d'un moteur de recherche en ligne 
pour le magasinage et la comparaison de prix et l'obtention d'information d'achat et de vente, offre 
d'information pour guider les acheteurs de biens immobiliers, offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier, 
nommément de renseignements en ligne sur l'historique de biens immobiliers ayant une influence 
sur la valeur de ces biens à des fins de comparaison dans le cadre de décisions d'achat ou de 
vente.

Classe 38
(3) Services informatiques en ligne et services Internet, nommément offre d'accès à des bases de 
données pour des acheteurs et des vendeurs de biens immobiliers, des agents immobiliers, des 
courtiers en prêts hypothécaires, des maisons de retraite, des constructeurs de maisons, des 
promoteurs, des organismes de commerce intérieur et des fournisseurs de services 
professionnels, nommément des plombiers, des électriciens, des architectes, des charpentiers, 
des spécialistes de l'aménagement paysager, des inspecteurs de maisons, des entrepreneurs 
généraux, des décorateurs d'intérieur; services informatiques en ligne et services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web pour l'hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour l'organisation et la publication d'information dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'accès à un site Web proposant une base de données interrogeable d'information dans le 
domaine de de l'immobilier résidentiel et commercial, nommément d'information permettant aux 
consommateurs de chercher, d'estimer et d'évaluer des biens immobiliers résidentiels ou 
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commerciaux dans différents quartiers et communautés; offre d'accès à un site Web proposant de 
l'information et des commentaires à des tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément des 
nouvelles locales, des éditoriaux et des opinions dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,921,720  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEYRAT ASSOCIES & Cie, une entité légale
7 Avenue du Maréchal Leclerc
16100 COGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, liqueurs de fruits, armagnac.
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 Numéro de la demande 1,922,009  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center 
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEN VOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Instruments de coiffure, nommément fers à défriser.

 Classe 09
(2) Casques d'écoute, écouteurs boutons, clés USB, nommément disques à mémoire flash et clés 
USB.

 Classe 11
(3) Instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(4) Articles décoratifs, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de rangement pour chambres et dortoirs, nommément contenants en carton et range-
tout; articles décoratifs, nommément décorations murales, nommément reproductions artistiques, 
images artistiques.

 Classe 18
(6) Bagages, nommément bagages sur roulettes et valises.

 Classe 20
(7) Articles de rangement pour chambres et dortoirs, nommément contenants d'emballage en 
plastique et porte-chaussures; mobilier, nommément lits, têtes de lit, bureaux, bibliothèques, 
tabourets, commodes, tables; articles décoratifs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Instruments de coiffure, nommément peignes pour crêper les cheveux, peignes électriques, 
peignes à cheveux électriques, brosses; articles de rangement pour chambres et dortoirs, 
nommément mannes à linge; articles décoratifs, nommément bocaux en céramique.

 Classe 26
(9) Instruments de coiffure, nommément bigoudis.
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 Numéro de la demande 1,922,016  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Men's Wearhouse, LLC
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREADWORTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines du style, de la mode et du mode de vie, notamment de 
blogues, d'articles et de nouvelles par un site Web; organisation d'évènements et de concours, 
nommément organisation de concours de beauté, divertissement, à savoir défilés de mode; offre 
d'information dans les domaines du style, de la mode et du mode de vie par un blogue; services 
éducatifs dans le domaine de la mode et des vêtements pour hommes, nommément webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; services informatiques, nommément offre de diverses 
informations dans les domaines du style, de la mode et du mode de vie par un site Web; services 
de consultation, de conseil et d'information concernant le style, la mode et le mode de vie par un 
site Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des forums et du contenu créé par les utilisateurs dans les 
domaines du style, de la mode et du mode de vie.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines du style, de la mode et du mode de 
vie par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,357 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,922,017  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9225-7385 QUÉBEC INC
101-4767 RUE Dagenais
Montreal
QUEBEC
H4C1L8

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 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, sonneries de téléphone 
téléchargeables, livres électroniques, livres audio, application téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; émissions de télévision, séries Web, films, vidéoclips, émissions de radio, balados de 
nouvelles, balados radio, vidéos musicales et disques de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, carnets, autocollants, livres, affiches, 
enveloppes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
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(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières pour le sport, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
sabots; vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, cravates, foulards, tours de cou, 
gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, 
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, blouses, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, camisoles, chaussettes, 
bas, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, robes de chambre, peignoirs de plage, vestes, gilets, 
vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
kimonos, leggings, jambières, bretelles, cache-oreilles, manchons en fourrure, smokings, 
costumes, tuniques.

 Classe 28
(6) Figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, jouets 
radiocommandés, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, consoles de jeux 
vidéo, jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, armes jouets, poupées, blocs de jeu de construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
consultation ayant trait à la publicité, au marketing et aux communications, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de concepts, de campagnes, de stratégies et de plans de publicité, 
de communication et de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
marketing d'entreprise, des relations publiques et des services de relations avec les médias, des 
services d'image de marque ainsi que de la création d'image d'entreprise, de la création de 
marques de commerce pour des tiers; services de consultation, de surveillance et de production 
de rapports pour des tiers dans les domaines de la veille stratégique et de l'analyse de données 
commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; compilation, création, mise à jour, production, placement et diffusion de 
matériel publicitaire, de matériel de marketing et de contenu de marque pour des tiers; production 
et élaboration de matériel de marketing et de communications commerciales ainsi que de 
publicités numériques, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies d'achat d'espace dans les médias et l'achat d'espace publicitaire pour des tiers; création 
de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; gestion de campagnes 
publicitaires et de communication pour des tiers; surveillance, analyse et évaluation de l'efficacité 
de campagnes de marketing et de communication, de plans médias et de stratégies d'achat 
d'espace dans les médias pour des tiers; placement de produits dans les médias pour des tiers, 
nommément aide à des tiers pour l'intégration de marques de commerce à des émissions et à des 
évènements de divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite, nommément 
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offre de conseils à des tiers sur des évènements et des émissions de divertissement à 
commanditer pour augmenter leur visibilité; offre d'information dans les domaines de la publicité et 
du marketing au moyen d'un site Web; agence artistique.

Classe 41
(2) Services de conception, de production et de montage postproduction de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, d'émissions de télévision, de séries Web, de films, de vidéos, d'émissions de radio, 
de balados, de vidéos musicales et de disques de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, séries Web, films, vidéos et émissions de radio non téléchargeables 
transmis par Internet; offre d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, de la programmation télévisuelle, des séries Web, du cinéma, des vidéos, des 
émissions de radio, des balados, des vidéos musicales et des disques de musique au moyen d'un 
site Web; édition de livres; location de studios de photographie et d'enregistrement vidéo, location 
d'appareils photo et de caméras, location de machines cinématographiques, location de 
projecteurs cinématographiques, d'écrans de projection, de lentilles de projecteur, de nettoyeurs 
de lentilles de projecteur, de haut-parleurs pour projecteurs, d'appareils de lecture vidéo en 
continu pour projecteurs, de trépieds de projecteur, de supports de projecteur, d'étuis de 
projecteur, d'appareils d'éclairage pour la production audiovisuelle, de projecteurs sonores, 
d'amplificateurs de son, de microphones, de pieds pour microphones, de câbles de microphone et 
de lunettes 3D pour projecteurs.

Classe 42
(3) Développement d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing par médias 
sociaux; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,922,020  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9225-7385 QUÉBEC INC
101-4767 Rue Dagenais
Montréal
QUEBEC
H4C1L8

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 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, sonneries de téléphone 
téléchargeables, livres électroniques, livres audio, application téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; émissions de télévision, séries Web, films, vidéoclips, émissions de radio, balados de 
nouvelles, balados radio, vidéos musicales et disques de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, carnets, autocollants, livres, affiches, 
enveloppes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, parapluies.
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 Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières pour le sport, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
sabots; vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, cravates, foulards, tours de cou, 
gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, 
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, blouses, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, camisoles, chaussettes, 
bas, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, robes de chambre, peignoirs de plage, vestes, gilets, 
vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
kimonos, leggings, jambières, bretelles, cache-oreilles, manchons en fourrure, smokings, 
costumes, tuniques.

 Classe 28
(6) Figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, jouets 
radiocommandés, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, consoles de jeux 
vidéo, jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, armes jouets, poupées, blocs de jeu de construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
consultation ayant trait à la publicité, au marketing et aux communications, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de concepts, de campagnes, de stratégies et de plans de publicité, 
de communication et de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
marketing d'entreprise, des relations publiques et des services de relations avec les médias, des 
services d'image de marque ainsi que de la création d'image d'entreprise, de la création de 
marques de commerce pour des tiers; services de consultation, de surveillance et de production 
de rapports pour des tiers dans les domaines de la veille stratégique et de l'analyse de données 
commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; compilation, création, mise à jour, production, placement et diffusion de 
matériel publicitaire, de matériel de marketing et de contenu de marque pour des tiers; production 
et élaboration de matériel de marketing et de communications commerciales ainsi que de 
publicités numériques, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies d'achat d'espace dans les médias et l'achat d'espace publicitaire pour des tiers; création 
de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; gestion de campagnes 
publicitaires et de communication pour des tiers; surveillance, analyse et évaluation de l'efficacité 
de campagnes de marketing et de communication, de plans médias et de stratégies d'achat 
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d'espace dans les médias pour des tiers; placement de produits dans les médias pour des tiers, 
nommément aide à des tiers pour l'intégration de marques de commerce à des émissions et à des 
évènements de divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite, nommément 
offre de conseils à des tiers sur des évènements et des émissions de divertissement à 
commanditer pour augmenter leur visibilité; offre d'information dans les domaines de la publicité et 
du marketing au moyen d'un site Web; agence artistique.

Classe 41
(2) Services de conception, de production et de montage postproduction de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, d'émissions de télévision, de séries Web, de films, de vidéos, d'émissions de radio, 
de balados, de vidéos musicales et de disques de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, séries Web, films, vidéos et émissions de radio non téléchargeables 
transmis par Internet; offre d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, de la programmation télévisuelle, des séries Web, du cinéma, des vidéos, des 
émissions de radio, des balados, des vidéos musicales et des disques de musique au moyen d'un 
site Web; édition de livres; location de studios de photographie et d'enregistrement vidéo, location 
d'appareils photo et de caméras, location de machines cinématographiques, location de 
projecteurs cinématographiques, d'écrans de projection, de lentilles de projecteur, de nettoyeurs 
de lentilles de projecteur, de haut-parleurs pour projecteurs, d'appareils de lecture vidéo en 
continu pour projecteurs, de trépieds de projecteur, de supports de projecteur, d'étuis de 
projecteur, d'appareils d'éclairage pour la production audiovisuelle, de projecteurs sonores, 
d'amplificateurs de son, de microphones, de pieds pour microphones, de câbles de microphone et 
de lunettes 3D pour projecteurs.

Classe 42
(3) Développement d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing par médias 
sociaux; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,922,022  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9225-7385 QUÉBEC INC
101-4767 RUE Dagenais
Montreal
QUEBEC
H4C1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 1 KNOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, sonneries de téléphone 
téléchargeables, livres électroniques, livres audio, application téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; émissions de télévision, séries Web, films, vidéoclips, émissions de radio, balados de 
nouvelles, balados radio, vidéos musicales et disques de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, carnets, autocollants, livres, affiches, 
enveloppes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières pour le sport, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
sabots; vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, cravates, foulards, tours de cou, 
gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, 
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, blouses, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, camisoles, chaussettes, 
bas, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, robes de chambre, peignoirs de plage, vestes, gilets, 
vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
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kimonos, leggings, jambières, bretelles, cache-oreilles, manchons en fourrure, smokings, 
costumes, tuniques.

 Classe 28
(6) Figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, jouets 
radiocommandés, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, consoles de jeux 
vidéo, jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, armes jouets, poupées, blocs de jeu de construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
consultation ayant trait à la publicité, au marketing et aux communications, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de concepts, de campagnes, de stratégies et de plans de publicité, 
de communication et de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
marketing d'entreprise, des relations publiques et des services de relations avec les médias, des 
services d'image de marque ainsi que de la création d'image d'entreprise, de la création de 
marques de commerce pour des tiers; services de consultation, de surveillance et de production 
de rapports pour des tiers dans les domaines de la veille stratégique et de l'analyse de données 
commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; compilation, création, mise à jour, production, placement et diffusion de 
matériel publicitaire, de matériel de marketing et de contenu de marque pour des tiers; production 
et élaboration de matériel de marketing et de communications commerciales ainsi que de 
publicités numériques, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément offre de conseils à des tiers sur les 
stratégies d'achat d'espace dans les médias et l'achat d'espace publicitaire pour des tiers; création 
de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; gestion de campagnes 
publicitaires et de communication pour des tiers; surveillance, analyse et évaluation de l'efficacité 
de campagnes de marketing et de communication, de plans médias et de stratégies d'achat 
d'espace dans les médias pour des tiers; placement de produits dans les médias pour des tiers, 
nommément aide à des tiers pour l'intégration de marques de commerce à des émissions et à des 
évènements de divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite, nommément 
offre de conseils à des tiers sur des évènements et des émissions de divertissement à 
commanditer pour augmenter leur visibilité; offre d'information dans les domaines de la publicité et 
du marketing au moyen d'un site Web; agence artistique.

Classe 41
(2) Services de conception, de production et de montage postproduction de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, d'émissions de télévision, de séries Web, de films, de vidéos, d'émissions de radio, 
de balados, de vidéos musicales et de disques de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, séries Web, films, vidéos et émissions de radio non téléchargeables 
transmis par Internet; offre d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, de la programmation télévisuelle, des séries Web, du cinéma, des vidéos, des 
émissions de radio, des balados, des vidéos musicales et des disques de musique au moyen d'un 
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site Web; édition de livres; location de studios de photographie et d'enregistrement vidéo, location 
d'appareils photo et de caméras, location de machines cinématographiques, location de 
projecteurs cinématographiques, d'écrans de projection, de lentilles de projecteur, de nettoyeurs 
de lentilles de projecteur, de haut-parleurs pour projecteurs, d'appareils de lecture vidéo en 
continu pour projecteurs, de trépieds de projecteur, de supports de projecteur, d'étuis de 
projecteur, d'appareils d'éclairage pour la production audiovisuelle, de projecteurs sonores, 
d'amplificateurs de son, de microphones, de pieds pour microphones, de câbles de microphone et 
de lunettes 3D pour projecteurs.

Classe 42
(3) Développement d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing par médias 
sociaux; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,922,536  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 CAMPUS BOULEVARD
NEWTOWN SQUARE, PA 19073-3299
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECTIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine de la gestion de projets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados en ligne dans le domaine de la gestion 
de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87856790 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 1,922,594  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ocean Crisp Apple Company Incorporated
23 Alline St
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taste by Terroir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Pommes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,922,723  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE MAGICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, baume pour le corps, nommément hydratants pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le 
corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,922,724  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE DINO-MITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, baume pour le corps, nommément hydratants pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le 
corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,923,443  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJAYPAL SINGH BAJWA
28 Richland Crescent
Brampton
ONTARIO
L6P1M8

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Offre d'information dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de méditation spirituelle et 
de la foi sur un blogue.
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 Numéro de la demande 1,923,562  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE CORPORATION)
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge. Le filet est blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; poulet rôti; poulet teriyaki; croquettes; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
margarine; beurre; lait; produits laitiers; oeufs; thon dans l'huile; oeufs de saumon artificiels; pâte 
d'anchois; produits de la mer transformés, nommément fruits de mer en conserve, poisson en 
conserve et poisson séché; légumes marinés; légumes congelés; légumes précoupés; salades de 
légumes; salades de pommes de terre; salades de fruits; marinades; pommes de terre bouillies; 
fruits transformés, nommément fruits séchés, fruits en conserve et compote de pommes; 
confitures; marmelade; beurre d'arachide; tahini [beurre de sésame]; légumes transformés, 
nommément légumes en boîte, légumes en conserve et légumes séchés; oeufs en poudre, 
congelés, fumés et liquides; blanc d'oeuf en poudre et jaune d'oeuf en poudre; blanc d'oeuf 
congelé et jaune d'oeuf congelé; blanc d'oeuf liquide et jaune d'oeuf liquide; oeufs bouillis; oeufs 
au miroir; omelettes; oeufs écossais; hochepot avec oeufs vapeur; chaudrée de palourdes; 
minestrone; soupe composée principalement de viande, de thon, d'oeufs, de fromage, de pommes 
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de terre et de légumes; tartinades pour le pain composées principalement de viande; tartinades 
pour le pain composées principalement de poisson; tartinades pour le pain composées 
principalement de thon; tartinades pour le pain composées principalement d'oeufs; tartinades pour 
le pain composées principalement de fromage; tartinades pour le pain composées principalement 
de pommes de terre; tartinades pour le pain composées principalement de légumes; tartinades 
pour le pain composées principalement de fruits; tartinades à base de graisse alimentaire pour le 
pain, nommément succédané de beurre à base de soya, tartinade à sandwich contenant de l'huile 
de canola et du beurre de coco; gelée d'amandes; tartinades de viande, tartinades de légumes, 
tartinades laitières, tartinades de fruits, gelées ainsi que tartinades de poisson et de fruits de mer, 
toutes pour le pain; tartinades composées d'une pâte de noix, nommément beurre d'amande, 
beurre de noix de cajou.

 Classe 30
(2) Café; cacao; mayonnaise; sauces à salade contenant de la crème; sauce tartare; sauce au 
sésame; sauce au basilic; sauce à la lime; sauce sukiyaki; sauce aux huîtres; sauce ponzu; sauce 
teriyaki; sauce soya; sauce au fromage; salsa; sauce au poisson; sauce chili; sauce à salade; 
vinaigre; ketchup; moutarde; épices; sel; assaisonnements; poudre de cari; sauce blanche; sauce 
tomate; sauce à la viande; sauce barbecue; sauce demi-glace; sauce cocktail; sauce à pizza; 
sauces pour pâtes alimentaires; pâte de sésame; tartinades à base de mayonnaise; tartinades à 
base de mayonnaise et de ketchup; croûtons; nouilles; pain; petits pains; pâtes alimentaires; 
confiseries au chocolat; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; biscuits secs; biscuits; 
craquelins; gelées de fruits; crèmes-desserts; craquelins au riz; raviolis; pizza; sandwichs; 
hamburgers dans un petit pain; riz; riz cuit; gruau au riz; thé; sauce pour pâtes alimentaires 
contenant de la viande; rouleaux impériaux; tartinades sucrées, nommément tartinades au cacao, 
tartinades à base de chocolat, sauces au cari.
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 Numéro de la demande 1,923,638  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNERGY CREDIT UNION
4907 - 50 Street
P.O. Box Box 798
Lloydminster
SASKATCHEWAN
S9V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AdjustaPack
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,923,719  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanofi Consumer Health Inc./Sanofi Sante 
Grand Public Inc.
2905 Place Louis-R. Renaud
Laval
QUEBEC
H7V0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET GOING WITH DULCOLAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Bulletins offrant de l'information et des conseils médicaux et sur les habitudes de vie dans le 
domaine médical et pharmaceutique et concernant l'appareil digestif, la santé digestive et diverses 
questions médicales et pharmaceutiques connexes.

Services
Classe 44
Programme informatif offrant des conseils médicaux et sur les habitudes de vie concernant 
l'appareil digestif et la santé digestive; offre de bulletins d'information et d'information, sous forme 
imprimée et électronique, ainsi que par une ligne d'aide téléphonique sans frais, dans le domaine 
médical et pharmaceutique, et concernant l'appareil digestif, la santé digestive et diverses 
questions médicales et pharmaceutiques connexes.
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 Numéro de la demande 1,923,755  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 444 
220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,805  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteur de puces pour utilisation par des vétérinaires pour déterminer si des animaux trouvés 
appartiennent à quelqu'un.
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 Numéro de la demande 1,924,321  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gervais Bérubé
509 alvin-c-mitson
magog
QUÉBEC
J1X0B5

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. Partie de gauche 
lignée en bleu et la partie de droite solide en noir, le nom GEXCO en noir et le texte « electrical 
products » en bleu.

Produits
 Classe 09

connecteurs électriques pour boîtes de jonction; interrupteurs d'éclairage électriques; prises 
électriques
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 Numéro de la demande 1,924,342  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Medical Research Limited
BMR House
Parkmore Business Park West
Galway
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle de gauche est constitué de 
points bleus et verts. Les lettres B, I et O sont bleues.

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux, nommément appareils intégrés aux vêtements, nommément aux hauts, 
aux gilets, aux leggings et aux shorts, pour la stimulation électrique sous-cutanée des muscles et 
pour augmenter le tonus musculaire, la force et la performance physique pour des raisons de 
santé et à des fins médicales, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils pour le raffermissement thérapeutique du corps ou des muscles, nommément appareils 
neurostimulateurs et électrodes pour la neurostimulation transcutanée ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils médicaux pour la stimulation électrique 
sous-cutanée des muscles et pour augmenter le tonus musculaire, la force et la performance 
physique pour des raisons de santé et à des fins médicales, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; appareils de massage électriques pour utilisation comme aides pour 
la perte de poids, pour tonifier le visage, pour masser, pour tonifier les muscles, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; ceintures abdominales ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; électrodes à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; électrodes de stimulation nerveuse électrique sous-
cutanée ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, gilets, leggings et shorts.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17887617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,499  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prosperity Club Inc.
501 Rue J.-A.-Nadeau
Granby
QUÉBEC
J2H0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles et tablette électronique pour diffuser de 
l'information dans le domaine des finances; Fichiers balado téléchargeables dans le domaine de la 
finance;

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément, t-shirts, chandails, casquettes;

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; Promotion d'entreprises partenaires 
par la diffusion de contenu promotionnel sur un site internet et sur des affiches;

Classe 36
(2) Exploitation d'un site web, nommément, fourniture d'information dans le domaines des finances 
par le biais d'un site Internet;
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Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la finance; Planification d'événements; organisation 
d'événements de réseautage et de formation dans le domaine des finances nommément déjeuner-
causeries, galas, conférences, cocktails; Diffusion de contenu vidéo sur le domaine de la finance 
via Internet; Service de baladodiffusion dans le domaine des finances; Services de mentor 
spécialisé dans le domaine des finances personnelles;
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 Numéro de la demande 1,924,500  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prosperity Club Inc.
501 Rue J.-A.-Nadeau
Granby
QUÉBEC
J2H0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles et tablette électronique pour diffuser de 
l'information dans le domaine des finances; Fichiers balado téléchargeables dans le domaine de la 
finance;

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément t-shirts, chandails, casquettes;

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; Promotion d'entreprises partenaires 
par la diffusion de contenu promotionnel sur un site internet et sur des affiches;

Classe 36
(2) Exploitation d'un site web, nommément, fourniture d'information dans le domaines des finances 
par le biais d'un site Internet;

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la finance; Diffusion de contenu vidéo sur le domaine de la 
finance via Internet; Services de baladodiffusion dans le domaine des finances;

(4) Planification d'événements; organisation d'événements de réseautage et de formation dans le 
domaine des finances nommément déjeuner-causeries, galas, conférences, cocktails; Services de 
mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles;
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 Numéro de la demande 1,924,696  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.P Wiser Distillery Limited
1100-225 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUX VRAIS MOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,925,059  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Schmidt
7 Bayview Drive
Winnipeg
MANITOBA
R2C0Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU FISHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-shirts et pantalons, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,925,287  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin, D17 E400
IRELAND

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

UMBRAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies du tissu conjonctif et des maladies auto-immunes, des troubles du 
système nerveux autonome, des maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, 
nommément des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des articulations disloquées et 
des douleurs musculaires, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des 
tremblements causées par la maladie de Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques et de la douleur; préparations dermatologiques, 
nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la peau sèche pour le traitement de 
l'eczéma, du psoriasis et des dermatites, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes 
médicamenteuses pour éclaircir la peau pour le traitement des maladies pigmentaires; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des troubles affectant les organes 
urogénitaux, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire, nommément des maladies vasculaires et 
des cardiopathies; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et la régulation de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des affections du tube digestif, gastro-intestinales et 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du 
psoriasis et de la rosacée; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser 
et améliorer la résistance osseuse et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes de la 
peau et du tractus urinaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète et de la neuropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neurologiques et 
neurodégénératifs, nommément de la sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la démence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément de la neuropathie diabétique, du syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie 
axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
la démence associée au sida et de la dépression; agents neuroprotecteurs, nommément 
préparations pharmaceutiques pour prévenir les lésions du cerveau et de la moelle épinière; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; agents vasodilatateurs 
coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, nommément nettoyants 
médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes hydratantes et lotions 
pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du visage et des 
troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des cicatrices, de la 
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perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour utilisation 
relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies cutanées, des 
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du 
psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,925,292  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin, D17 E400
IRELAND

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

MYMELDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies du tissu conjonctif et des maladies auto-immunes, des troubles du 
système nerveux autonome, des maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, 
nommément des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des articulations disloquées et 
des douleurs musculaires, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des 
tremblements causées par la maladie de Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques et de la douleur; préparations dermatologiques, 
nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la peau sèche pour le traitement de 
l'eczéma, du psoriasis et des dermatites, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes 
médicamenteuses pour éclaircir la peau pour le traitement des maladies pigmentaires; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des troubles affectant les organes 
urogénitaux, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire, nommément des maladies vasculaires et 
des cardiopathies; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et la régulation de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des affections du tube digestif, gastro-intestinales et 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du 
psoriasis et de la rosacée; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser 
et améliorer la résistance osseuse et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes de la 
peau et du tractus urinaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète et de la neuropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neurologiques et 
neurodégénératifs, nommément de la sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la démence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément de la neuropathie diabétique, du syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie 
axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
la démence associée au sida et de la dépression; agents neuroprotecteurs, nommément 
préparations pharmaceutiques pour prévenir les lésions du cerveau et de la moelle épinière; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; agents vasodilatateurs 
coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, nommément nettoyants 
médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes hydratantes et lotions 
pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du visage et des 
troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des cicatrices, de la 
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perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour utilisation 
relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies cutanées, des 
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du 
psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin, D17 E400
IRELAND

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKALTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies du tissu conjonctif et des maladies auto-immunes, des troubles du 
système nerveux autonome, des maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, 
nommément des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des articulations disloquées et 
des douleurs musculaires, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des 
tremblements causées par la maladie de Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques et de la douleur; préparations dermatologiques, 
nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la peau sèche pour le traitement de 
l'eczéma, du psoriasis et des dermatites, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes 
médicamenteuses pour éclaircir la peau pour le traitement des maladies pigmentaires; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des troubles affectant les organes 
urogénitaux, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire, nommément des maladies vasculaires et 
des cardiopathies; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et la régulation de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des affections du tube digestif, gastro-intestinales et 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du 
psoriasis et de la rosacée; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser 
et améliorer la résistance osseuse et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os 
et des maladies des os; antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes de la 
peau et du tractus urinaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète et de la neuropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neurologiques et 
neurodégénératifs, nommément de la sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la démence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément de la neuropathie diabétique, du syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie 
axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
la démence associée au sida et de la dépression; agents neuroprotecteurs, nommément 
préparations pharmaceutiques pour prévenir les lésions du cerveau et de la moelle épinière; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; agents vasodilatateurs 
coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, nommément nettoyants 
médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes hydratantes et lotions 
pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du visage et des 
troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des cicatrices, de la 
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perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour utilisation 
relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies cutanées, des 
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du 
psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grote Industries, Inc.
2600 Lanier Drive
Madison, IN 47250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
grand hexagone, le contour des deux bordures circulaires comprises dans le grand hexagone, le 
contour des petits hexagones à l'intérieur des bordures circulaires et de la lettre « g » sont noirs. 
L'arrière-plan de la marque est bleu.

Produits
 Classe 12

Avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,925,918  Date de production 2018-10-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED SHADOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERVOIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,926,508  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road 
Bethesda, MD 20817
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

A LITTLE EXTRA. A LOT LESS ORDINARY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de franchisage, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de 
bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins de 
détail; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de 
restaurants, de bars, d'installations récréatives et d'entraînement physique et de magasins de 
détail pour des tiers; services de magasin de vente au détail, nommément services de dépanneur; 
services de consultation en gestion des affaires; offre d'accès à Internet ainsi qu'à des 
télécopieurs et à des téléphones, tri, traitement et réception de courrier ainsi que services de 
photocopie; services d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires; 
services d'hôtel, nommément boutiques de cadeaux et magasins de souvenirs dans des hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de congrès, de conférence, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,926,544  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrinos AS aksjeselskap (as) Norway
Vollsveien 13
N-1366
Lysaker
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation abstraite d'un trèfle à quatre feuilles composée de deux formes carrées bleues 
disposées en diagonale l'une par rapport à l'autre et de deux formes carrées vertes disposées en 
diagonale l'une par rapport à l'autre ainsi que de deux cercles transparents placés en diagonale 
dans les formes carrées bleues et de deux carrés transparents placés en diagonale dans les 
formes carrées vertes. Tous les espaces blancs représentent l'arrière-plan ou des zones 
transparentes et ne font pas partie de la marque.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,608  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC.
4840 Boul Des Grandes-Prairies
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de réparation et d'entretien de véhicules.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules; services de permutation et d'équilibrage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,927,302  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farend Natural Products Ltd.
69 Oak Rd.
P.O. Box 120
Alert Bay
BRITISH COLUMBIA
V0N1A0

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps; savon de soins du corps.

 Classe 05
(2) Préparations pour le soulagement de la douleur; baumes anti-inflammatoires; suppléments 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,927,365  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COAST FEATHER CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, linge de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/158,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,448  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEOUBE DISTRIBUTION, Société à 
responsabilité limitée
2387 Route de Léoube - Domaine de Léoube
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
490 524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,467  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TexTrail, Inc.
950 I-30 East
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de ce qui suit : pièces et accessoires de remorque, 
nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à niveau, ensembles de 
ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, boîtiers de batterie, tapis 
pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à 
solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi que pièces constituantes 
pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : pièces 
de remorque et accessoires, nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à 
niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, 
boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et 
couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi 
que pièces constituantes pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : pièces et accessoires de remorque, nommément bâches et sangles pour remorques, 
trousses de mise à niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures 
pour remorques, boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, 
couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, 
supports de fixation ainsi que pièces constituantes pour remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,386 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,470  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TexTrail, Inc.
950 I-30 East
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTRAIL TRAILER PARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de ce qui suit : pièces et accessoires de remorque, 
nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à niveau, ensembles de 
ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, boîtiers de batterie, tapis 
pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à 
solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi que pièces constituantes 
pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : pièces 
de remorque et accessoires, nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à 
niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, 
boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et 
couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi 
que pièces constituantes pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : pièces et accessoires de remorque, nommément bâches et sangles pour remorques, 
trousses de mise à niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures 
pour remorques, boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, 
couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, 
supports de fixation ainsi que pièces constituantes pour remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,601 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,648  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILONGUITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot MILONGUITA provient du mot espagnol MILONGA, dont la signification 
est la suivante : composition musicale folklorique argentine à rythme étouffé et avec un ton 
nostalgique, qui est exécutée à la guitare. Toujours selon le requérant, Milonguita est une petite 
Milonga.

Produits
 Classe 33

Vins et vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,927,665  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC AUTISM FAMILY CENTRE 
FOUNDATION
3688 CESSNA DR
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7B1C7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément d'un organisme de collecte de fonds 
à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,927,666  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTOS LLP
180 Dundas Street West Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5G1Z8

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A VOS CÔTÉS POUR RÉCUPÉRER VOTRE DÛ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,927,668  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.D. HUDSON MANUFACTURING COMPANY
1000 Foreman St. SE
Lowell, MI 49331
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLO·MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pompes manuelles pour l'extraction du liquide de réservoirs; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; pulvérisateurs avec pompe à main à usage industriel, pour la conciergerie, le 
jardinage et l'agriculture extérieure; atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs manuels pour 
utilisation avec des liquides industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88157361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,683  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSC MINERALS LTD.
2241 Speers Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L5X6

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brooks 32
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Saumure liquide avec chlorures multiples pour le contrôle de la poussière ainsi que les traitements 
d'antigivrage et de dégivrage de routes.
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 Numéro de la demande 1,927,766  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doris  DANHIN
1808 boulevard Saint Joseph Est
Montréal
QUÉBEC
H2H1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TADOWAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

sacs à main; sacs à main de mode; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; magasins de vente au détail 
de vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 1,927,805  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUSBOARD PROTOTYPE SYSTEMS LTD.
140 - 612 500 Country Hills Blvd NE
Calgary
ALBERTA
T3K5K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BB830
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Maquettes, nommément base de construction pour le prototypage d'appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 1,927,807  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldmedia Marketing S.C.
C/ Herbamedica S.A. De C.V.
Cerrada de Reforma 121
Col. Tlacopac, Del Avaro Obregon
Mexico D.F. 01049
MEXICO

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, nommément suppléments pour le sommeil et la relaxation.
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 Numéro de la demande 1,927,808  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
world golden tech inc.
186 MARSI RD
richmond hill
ONTARIO
L4C5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANNAH EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
opérations au comptant et opérations de change; change; services de change; opérations de 
change; services d'opérations de change; virement d'argent.
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 Numéro de la demande 1,927,811  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARCUS KUETTNER
5954 200 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSHINE OUTPERFORM OUTLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balises lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de sécurité à 
pince; régulateurs électriques pour feux de circulation; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; afficheurs à DEL; lampes de 
secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes immergées à DEL pour 
utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; moniteurs à diodes électroluminescentes 
[DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère 
[DELP]; feux de circulation.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux de remorque pour bateaux; lampes de 
lecture; feux d'arrêt pour véhicules; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; lampes de plongée; 
lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; lampes pour casques; appareils d'éclairage 
infrarouges; projecteurs grand angle; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; lumières 
électriques pour arbres de Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes à fixer au 
mur; ampoules miniatures; feux de moto; feux arrière pour véhicules; feux de position pour 
aéronefs; feux de position pour bateaux; projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux arrière pour 
véhicules; feux d'arrêt de véhicule.

 Classe 26
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(3) Guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; guirlandes de Noël artificielles à éclairage 
intégré; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré.

 Classe 28
(4) Arbres de Noël artificiels comprenant des lumières; arbres de Noël artificiels préilluminés.
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 Numéro de la demande 1,927,816  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan Gongxi Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 1202-1205, 12th Floor, Building 1, Kunyi 
Business Center
No. 499 Yingxin Road, Yuhua District
Changsha City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soulen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Limes aiguilles; alènes; barres d'alésage; coupe-barres manuels; outils à main; alésoirs; 
manchons d'alésoir; clés plates; clés; haches; rabots; guillaumes; hachettes; couteaux à palette; 
spatules pour outils à main; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; pinces à épiler; 
burins pour outils à main; fourchettes à découper; couteaux à découper; planes; couteaux de 
précision.

 Classe 09
(2) Housses pour claviers d'ordinateur; instruments de mesure pour la couture; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; parasoleils pour objectifs; perches à 
égoportrait; gaines pour câbles électriques; câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; étuis à lunettes optiques.

 Classe 16
(3) Bandeaux pour cheveux; bordures en dentelle; volants pour vêtements; passepoils pour 
vêtements; dentelle pour bordures; boucles de chaussure; attaches pour vêtements; boutons pour 
vêtements; crochets pour chaussures; oeillets de chaussure; boucles de chaussure; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière; oeillets pour vêtements; fermetures à 
glissière pour sacs; fermetures à glissière pour sacs; plantes artificielles; fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 1,927,818  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVEL FOOD (SU ZHOU) CO., LTD
NO. 189, WEST SIDE WENCHANG ROAD, 
FOHO HI-TECH INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AREA
JIANGSU PROVINCE, 215214
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est STEAM; LOVE; SWALLOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est ZHENG; AI; XIA.

Produits
 Classe 29

Porc; porc en conserve; porc haché; couenne de porc; jambon; saucisses; poisson; poisson en 
conserve; poisson séché; poisson bouilli et séché; poisson congelé; poisson salé; conserves de 
poisson; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson; 
saucisses de poisson; viande en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; oeufs; produits 
laitiers; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; 
champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; tofu; tofu frit; galettes de tofu; 
bâtonnets de tofu; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); yuba; préparations à soupes aux 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,927,819  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Rantion E-commerce Co., Ltd
Room 401, Building 50-1, No. 200, Fangcun 
East Avenue, Liwan District
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kohree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules; phares, feux et dispositifs d'éclairage pour véhicules; lampes immergées à DEL 
pour piscines; lampes d'aquarium; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; bougies 
électroniques; boîtiers de lampe; luminaires à DEL; lampes de mineur; appareils d'éclairage; 
phares pour automobiles; phares, feux et dispositifs d'éclairage d'automobile; réverbères; lampes 
de plongée.

 Classe 12
(2) Garnitures intérieures d'automobile; housses ajustées pour bateaux; housses de pneu de 
secours; attelages de remorque pour véhicules; autocaravanes.
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 Numéro de la demande 1,927,820  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BESTEEN TRADE INC
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BB.EASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; maillots de bain; vestes et pantalons 
imperméables; vêtements habillés; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; foulards.



  1,927,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 399

 Numéro de la demande 1,927,903  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sorse Technology Corporation
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL MIXER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eau gazéifiée; 
eau potable distillée; eau potable enrichie de vitamines; eau effervescente; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau minérale; eau de Seltz; soda; eau minérale pétillante; 
eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table; soda tonique; eau potable; eau potable 
embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,909  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE LOUNGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,910  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE SKIPPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,911  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE RUNNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,006  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eOceans Research and Consulting Inc.
44 Medford St.
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eOceans
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine des sciences océaniques, côtières, naturelles, 
anthropiques et de la santé.
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 Numéro de la demande 1,928,266  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Motors North America, Inc., a legal 
entity
6400 Katella Ave
Cypress , CA 90630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un quadrilatère rouge à côté des mots ADVANTAGE SELECT PARTS noirs.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces de véhicule automobile; services de 
concessionnaire d'automobiles offrant des pièces de véhicule automobile; services de magasin de 
vente en gros et au détail de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,928,274  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de rasage, nommément crèmes, gels, lotions et mousses à raser.
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 Numéro de la demande 1,928,309  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marins Plaisirs Inc.
121 route 132 Est
Nouvelle
QUÉBEC
G0C2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 43
restauration [repas]; services proposant des aliments prêts à manger à emporter



  1,928,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 407

 Numéro de la demande 1,928,319  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY, 238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues pour automobiles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de roues pour automobiles; services de publicité et de 
marketing pour des tiers concernant les roues pour automobiles; vente en gros et vente au détail 
de pièces pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,928,324  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZXT, Inc.
15736 E. Valley Blvd.
City of Industry, California 91744
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,928,329  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Rota
10312 99 St
Morinville
ALBERTA
T8R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements sport pour femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,928,341  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Constructions Indusco Inc
920 rue berlier
laval
QUÉBEC
H7L4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indusco
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) construction et rénovation de bâtiments

(2) Rénovations de bâtiment
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 Numéro de la demande 1,928,351  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marins Plaisirs Inc.
121 route 132 Est
Nouvelle
QUÉBEC
G0C2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marins Plaisirs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 43
restauration [repas]; services proposant des aliments prêts à manger à emporter
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 Numéro de la demande 1,928,405  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERYL ANN SMITH, WILLIAM THOMAS 
SMITH, A Partnership
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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

BUD GOBLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173245 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,928,406  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERYL ANN SMITH, WILLIAM THOMAS 
SMITH, A Partnership
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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

SENSORY POD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
88173213 en liaison avec le même genre de produits (2); 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88173213 en liaison avec le même genre de produits 
(1)
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 Numéro de la demande 1,928,409  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. BOX 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX COOLING LOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,928,546  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Engineering Group Intermediate, LLC
155 N. Upper Wacker Dr., #1450
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSOR ENGINEERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Arpentage de terrains et de routes; génie civil; services de génie pour la construction d'autoroutes, 
de chaussées, de ponts, de structures d'autoroute, d'ouvrages de drainage et d'aéroports; services 
de conception en génie des structures; consultation dans le domaine du génie des structures; 
conception et ingénierie sur mesure de ponts, de routes, de systèmes de gestion de l'eau, de 
systèmes de transport en commun, d'autoroutes, de chemins de fer et de systèmes de transport 
en commun; services de planification du transport et de la circulation; services de génie dans les 
domaines du transport et de la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906056 en liaison avec le même genre de services



  1,928,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 416

 Numéro de la demande 1,928,709  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Sanft
38 Crois Forden
Westmount
QUEBEC
H3Y2Y4

Agent
ARTHUR SANFT
38 Forden Crescent, Westmount, QUEBEC, 
H3Y2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADEMARK PIRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services d'agent de marques de 
commerce.
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 Numéro de la demande 1,928,749  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brett Ziegler
15-2095 Boucherie Rd
Westbank
BRITISH COLUMBIA
V4T1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Relaxology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage.

 Classe 05
(2) Gels de massage pour le soulagement de la douleur.

 Classe 14
(3) Pierres de méditation.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches du jardin.

Services
Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; clubs de santé; 
consultation en méditation; formation en méditation; cours de yoga.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(3) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; art-thérapie; thérapie corporelle; services 
de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; counseling en psychologie 
holistique et en ergothérapie; massage en profondeur; services de massage des pieds; conception 
de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; services de 
jardinier et de jardinage; jardinage; services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
services de soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé 
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pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de 
massothérapie holistique; services de massage aux pierres chaudes; information dans le domaine 
du massage; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services de 
traitement médical offerts par un spa santé; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; 
offre d'information sur l'acupuncture; services de counseling psychologique; services de 
réflexologie; services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; services de spa.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil.
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 Numéro de la demande 1,928,806  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODD Games Pty Ltd
Level 3, 55 Grenfell Street
5000 Adelaide South Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monster Truck Destruction
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MONSTER et TRUCK en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité 
virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,928,823  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hairuntianheng Technology Co., Ltd
Rm1011,10/F,R&D Complex Building 
Baoyunda Logistics Centre, Fuhua community
Xixiang ST,Bao'an DIST,Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; chaises; cintres; mobilier pour ordinateurs; coussins décoratifs; coussins 
de mobilier; porte-chapeaux; tables de massage; matelas; matelas et oreillers; fauteuils 
inclinables; tablettes; tablettes pour machines à écrire; matelas de camping; matelas de camping; 
canapés-lits; matelas à ressorts; tabourets; tables.
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 Numéro de la demande 1,928,859  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EHSAN FOODS CANADA LTD.
370 Tapscott Rd
UNIT 2 -3
Scarborough
ONTARIO
M1B3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMONDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Piolets.

 Classe 29
(2) Confiture d'abricots; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; 
confiture aux bleuets; confiture de cerises; cornichons à l'aneth; confiture de fruits; jus de fruits 
pour la cuisine; confiture au gingembre; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; 
jus de citron à usage culinaire; marmelades et confitures; confiture de pêches; cornichons; oeufs 
marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; 
oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces 
de melon d'eau marinées; marinades; confiture d'ananas; confiture de prunes; viande en 
conserve; confiture de framboises; confiture de prunes rouges; confiture de rhubarbe; marinades 
épicées; confiture de fraises; pâte de tomates; purée de tomates.

 Classe 30
(3) Brioches à la confiture de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
brioches à la confiture; gingembre mariné; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; 
sauce tomate.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; préparations pour jus de fruits; jus de fruits; jus de raisin; boissons au jus de 
raisin; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; cordial au jus de lime; jus de 
lime pour la préparation de boissons; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons au jus d'orange; jus de grenade; 
jus de tomate; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,928,867  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) 
Pte. Ltd.
230 Victoria Street
#13-00 Bugis Junction Towers 188024
SINGAPORE

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

EVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,928,871  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) 
Pte. Ltd.
230 Victoria Street
#13-00 Bugis Junction Towers 188024
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,928,940  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA CLAUDIA ITALIA, S.L.
Avda. Ernesto Paulino, 46
46780 Oliva (Valencia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICEMONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, liqueurs et absinthe.
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 Numéro de la demande 1,928,959  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY  10573
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,307  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Valley Foods, LLC
2021 Spring Road
Oak Brook, IL 60524
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME & JOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, cappuccino, chocolat chaud, thé.
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 Numéro de la demande 1,929,363  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gardbao Biopharmaceutical (Canada) Inc.
10991 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y1R5

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 deux premiers caractères est « graceful » et « 
elegant », et ceux-ci peuvent également se traduire par « beauty ». Toujours selon le requérant, 
ces caractères peuvent aussi servir à décrire la lune. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
troisième caractère est « good » ou « perfect ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères est « Chan Juan », et celle du 
troisième caractère est « Hao ».

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé noir; gâteaux; thé vert; tisanes; thé au jasmin; thé oolong; thé; extraits de 
thé.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de desserts.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restauration rapide pour emporter.



  1,929,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 429

 Numéro de la demande 1,929,364  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gardbao Biopharmaceutical Gardbao 
Biopharmaceutical (Canada) Inc.
10991 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y1R5

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 « Chan Juan » est « graceful and elegant » ou « 
beauty ». Il peut également s'agir d'une description de la lune.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères du dessin est « Chan Juan ».

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé noir; gâteaux; gâteaux aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; thé au jasmin; 
gâteaux de lune; thé.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,365  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gardbao Biopharmaceutical (Canada) Inc.
10991 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y1R5

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 « Yao » est « precious », ou encore « jade » ou « 
precious stone ». Ce mot désigne également un groupe ethnique du sud-ouest de la Chine. Selon 
le requérant, la traduction anglaise de « Fei » est « imperial concubine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois du dessin est « Yao Fei ».

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Thé noir; riz cuit; thé vert; tisanes; riz instantané; thé instantané; thé au jasmin; thé oolong; riz; 
riz à la vapeur; thé; extraits de thé; riz enrichi non cuit; riz sauvage.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de desserts.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,372  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tenrek LLC
Emajoe 8-7
Tartu
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clôtures électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,929,385  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trend Hunter Inc.
26 Soho street, Unit 206
Toronto
ONTARIO
M5T1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trend Safari
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Conférences réseau.

Classe 41
(3) Publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de périodiques électroniques en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,387  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes VECHERNIY MINSK est EVENING 
MINSK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est VECHERNIY MINSK.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément sucreries, bonbons, caramels anglais, chocolat fourré, bâtonnets et 
barres de chocolat, nougats, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux 
noisettes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour 
la confiserie, pralines, friandises; bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,929,391  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yudhishter Sethi Vyser Inc.
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,929,397  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity
550 E. Swedesford Road, Suite 400
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRINKEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tubes tout usage en polymère fluoré pour la fabrication de dispositifs chirurgicaux et médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88060911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,401  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Blvd. 
Modesto, CA 95354
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

OMNIVORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  1,929,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 439

 Numéro de la demande 1,929,403  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard 
Modesto, CA 95354
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

HERBIVORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,929,404  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

OMNIVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,929,406  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

HERBIVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,929,422  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC.
201 - 6901 72nd Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Filtres pour l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,929,424  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tasu Trends Inc
834 Blue Mountain Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification anglaise du mot zoroastrien TASU est A UNIT OF 
MEASUREMENT FOR TIME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le symbole au-dessus du mot Tasu est le caractère zoroastrien représentant le 
son « Ta ».

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de 
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bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; 
boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; bustes en métal 
précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection de bijoux; 
décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments d'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal précieux pour 
bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour 
colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques de bijouterie; breloques pour 
bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour 
colliers; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour 
bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles 
d'horloge et de montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; 
boîtiers d'horloge autres qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; enceintes d'horloge; mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules 
d'horlogerie; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges 
et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges 
pour véhicules automobiles; horloges dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en 
cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; 
pièces de monnaie à collectionner; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes 
commémoratives en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives; médailles 
commémoratives; écussons commémoratifs en métal précieux; coupes commémoratives en métal 
précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de 
manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; diamants taillés; 
boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; 
pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; cadrans pour l'horlogerie; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; bijoux à diamants; 
diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; breloques de collier 
pour chiens; poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de 
fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles 
d'oreilles en métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans 
d'horloge; cadrans de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines 
en métal précieux; figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal 
précieux; bagues; étuis ajustés pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les 
chocs, le frottement et les dommages; étuis ajustés pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
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chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
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pour horloges; pendules pour montres; péridot; breloques de collier pour animaux de compagnie; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses 
alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; 
chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; 
pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-
ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; 
bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage 
d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles 
d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers 
en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour 
cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; 
statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes 
religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes 
en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; 
sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses 
synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à cravate en métal précieux; 
fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de 
cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; 
pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de voyage; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; socles 
de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut ou en feuilles; argent brut 
ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; 
pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; 
aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour 
montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction 
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de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres 
d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre 
en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux 
en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets 
d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; 
bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
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notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
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japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
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chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
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habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,929,461  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,929,465  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARCEL HOT NUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Arachides enrobées de chili.
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 Numéro de la demande 1,929,571  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWEET PEACH APPAREL LTD.
25 Humbervale Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M8Y3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Leggings d'entraînement et soutiens-gorge de sport pour femmes.

 Classe 28
(2) Coussins pour haltères longs, courroies de cheville, disques glisseurs et bandes élastiques.
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 Numéro de la demande 1,929,573  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOOO KETOLICIOUS INC.
125 Westphalian Ave
Stittsville
ONTARIO
K2V0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(3) Pâtisseries, pain, petits gâteaux, gâteaux, tartelettes, tartes, beignes, pâtés à la viande, bagels 
et pâtes à pizza; sandwichs roulés; tortillas; barres énergisantes; bonbons et chocolat; craquelins.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé du régime cétogène; organisation et tenue 
de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers.
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Classe 43
(3) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,929,603  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Place Hotels of America, LLC
1910 Eighth Avenue, NE
Aberdeen, SD 57401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un quadrilatère jaune au contour noir dont les côtés de longueur égale sont 
légèrement courbés. Un cercle rouge au contour noir empiète sur la partie supérieure du 
quadrilatère et le mot MY y figure en lettres blanches avec un contour noir; sous le cercle se 
trouve le mot PLACE en noir avec un trait de soulignement courbe noir, sous lequel le mot 
HOTELS est écrit en rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel.
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 Numéro de la demande 1,929,705  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chateraise Co., Ltd.
3440-1 Shimosone Kofu-City
Yamanashi-Pref. 400-1593
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Châteraisé » est blanc, et l'arrière-plan est bordeaux.

Produits
 Classe 30

Confiseries; gâteaux; gâteaux au fromage; tartes aux pommes; macarons; choux à la crème; 
gâteaux roulés; dorayaki (confiseries japonaises : crêpes fourrées de pâte de haricots sucrés); 
daifuku (confiseries japonaises : galette de riz fourrés de gelée aux haricots sucrés); chocolats; 
glaces de confiserie; financiers.
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 Numéro de la demande 1,929,740  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULDEVRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801362 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,821  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

humangear, Inc.
636 Shrader Street
San Francisco, CA 94117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes, couteaux, cuillères-fourchettes et ensembles d'ustensiles de table 
connexes; ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, cuillères-fourchettes; 
ustensiles de table en plastique, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, cuillères-
fourchettes; ustensiles de cuisine, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, cuillères-
fourchettes.

 Classe 21
(2) Baguettes et cuillères-fourchettes combinées; ustensiles de table, nommément baguettes; 
ustensiles de table en plastique, nommément baguettes; ustensiles de cuisine, nommément 
baguettes; contenants spécialement conçus pour le rangement des ustensiles de table.
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 Numéro de la demande 1,929,822  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. 
UNIBAN, a legal entity
Calle 52 No. 47-42, Medellin
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
circulaire est rouge. Le mot TURBANA est blanc. Les dessins dans le cercle rouge sont jaunes.

Produits
 Classe 31

Céréales brutes et non transformées; semences à usage agricole; semences à usage horticole; 
fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à 
planter, bananes, plantains et ananas.



  1,929,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,873  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexfi Inc.
c/o 2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

Services
Classe 36
Offre de services financiers en ligne, nommément de prêts personnels.



  1,929,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 463

 Numéro de la demande 1,929,957  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calling Zen
179 Major Street
toronto
ONTARIO
M5S2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Calling Zen
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de yoga.



  1,930,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 464

 Numéro de la demande 1,930,016  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CSC Valves Canada Inc.
9817 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites de pétrole et de gaz.



  1,930,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 465

 Numéro de la demande 1,930,017  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CSC Valves Canada Inc.
9817 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSC VALVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites de pétrole et de gaz.



  1,930,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,018  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CSC Valves Canada Inc.
9817 62 Ave NW
Edmonton
T6E 0E4
ALBERTA
T6E0E4

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 lignes 
représentant les sommets de montagne sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites de pétrole et de gaz.



  1,930,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,019  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CSC Valves Canada Inc.
9817 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots « Quality equates to the sum of Applied Sum » en dessous de la formule mathématique 
Q égale la somme du nombre n de AS.

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites de pétrole et de gaz.



  1,930,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 468

 Numéro de la demande 1,930,035  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mountain Rhino Donuts
7635 44 St SE
Calgary
ALBERTA
T2Y3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est soit bleue, blanche dans un carré bleu ou noire et blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantone 7466C.

Produits
 Classe 30

Carrés au chocolat; crèmes-desserts; beignes; beignes; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de 
pâtisserie.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.



  1,930,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,036  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AnaMalz
P.O. Box 456
Red Hill South
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnaMalz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs.



  1,930,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 470

 Numéro de la demande 1,930,037  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felipe Roberto Martinin Alcara
Rua Recanto dos Pássaros, 38
Vila Sacadura Cabral
Acesso pela Rua Livio dos Santos, Altura do 
n18
Santo André SP
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand HOFFEN est HOPE.

Produits
 Classe 25

Vestes à capuchon; vestes; vestes de cuir.



  1,930,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,043  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEK NO FURTHER BY FRUIT OF THE LOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts et débardeurs, pantalons, cardigans, vestes, leggings, robes.



  1,930,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,045  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEK NO FURTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts et débardeurs, pantalons, cardigans (et/ou vestes), leggings, robes.



  1,930,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 473

 Numéro de la demande 1,930,046  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT SIMPLE. SEEK NO FURTHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts et débardeurs, pantalons, cardigans (et/ou vestes), leggings, robes.



  1,930,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,047  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Welltex Limited
128 Poplar Rd
Scarborough
ONTARIO
M1E1Z7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Raspberry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux pour enfants.

 Classe 24
(2) Articles en tissu pour la maison, nommément draps, housses d'oreiller, housses de couette, 
édredons et rideaux.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants, nommément chemises de nuit, pantalons de nuit et ensembles de 
chemises et de pantalons de nuit; vêtements pour enfants, nommément shorts, pantalons, 
chemises, chandails à capuchon, tee-shirts, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
chaussettes et chandails; vêtements d'extérieur pour enfants, nommément vestes, manteaux, 
foulards, gants et pantalons; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux et tuques.



  1,930,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,050  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ëvol Inc.
472-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.



  1,930,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,052  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haier Group Corporation
Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, 
Shandong Province, 266101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Casarte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; lave-vaisselle; hachoirs à 
viande électriques; machines à lait de soya à usage domestique; fouets électriques à usage 
domestique; machines à laver; machines de nettoyage à sec; machines à essorer le linge; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; robots industriels; compresseurs pour réfrigérateurs; 
machines de broyage de déchets; balais électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; 
balais électriques; machines de nettoyage de tapis; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; matériel informatique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; commutateurs pour réseaux informatiques; téléphones; satellites de système 
mondial de localisation (GPS); moniteurs vidéo; téléviseurs; machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage; télécommandes pour téléviseurs; régulateurs de tension électrique; écrans vidéo; 
systèmes de verrouillage électroniques; sonnettes de porte électriques; batteries pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; téléphones cellulaires; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; fours à micro-ondes de cuisson; brûleurs à gaz; fours électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs; congélateurs; hottes aspirantes de cuisine; conditionneurs d'air; 
purificateurs d'air; tapis chauffants électriques; âtres; accessoires de bain; toilettes; distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; chauffe-bains; capteurs solaires pour le chauffage; stérilisateurs 
d'eau; adoucisseurs d'eau; filtres pour l'eau potable; machines de purification de l'eau à usage 
domestique.



  1,930,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,053  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fengshou Technology Development 
Co., Ltd
No.9, 1F, Tingxuanyayuan
Yangzai 1st Rd, Xinqiao, Shajing St, Baoan Dist
Shenzhen 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot FSDUALWIN est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni 
en français.

Produits
 Classe 08

(1) Embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; ustensiles de table; outils de 
jardinage; crics de levage manuels; couteaux de précision; couteaux, fourchettes et cuillères; 
limes à ongles; serpettes; pierres à affûter; pelles; couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-
légumes.

 Classe 21
(2) Pinceaux à badigeonner; pinceaux à gâteau; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; mélangeurs à cocktail; passoires; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses à vaisselle; verres à boire; presse-ail; lingettes d'entretien ménager; brosses à récurer 
pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; plaques de cuisson non électriques; pinceaux 
à pâtisserie; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; brosses à chaussures; pots à 
épices; passoires à thé; brosses à toilette; brosses de lavage; verres à eau.

(3) Poches à douille de pâtisserie.

 Classe 28
(4) Skis alpins; raquettes de badminton; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux d'échecs; extenseurs 
pour pectoraux; jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; consoles de jeu 
de poche; appareils de jeux vidéo de poche; genouillères pour le sport; raquettes de racquetball; 
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raquettes de racquetball; cannes à pêche; jeux de rôle; skis à roulettes; skis; toupies; raquettes de 
squash; raquettes de tennis; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; appareils 
de jeux vidéo.



  1,930,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,054  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG AONIJIE OUTDOOR PRODUCTS 
CO.,LTD
room 2004-1 huigu building No 9 baiyun middle 
road
quzhou city , zhejiang province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fanaux de signalisation.

 Classe 11
(2) Lampes frontales.

 Classe 18
(3) Sacs de taille; bâtons d'alpinisme; sacs de voyage.

 Classe 21
(4) Tasses; gobelets en plastique; gourdes vendues vides.

 Classe 24
(5) Débarbouillettes.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; bonneterie; chaussures; tee-
shirts.

 Classe 28
(7) Genouillères pour le sport.



  1,930,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,055  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Miao Zai Trading Co., Ltd
F3, No. 1, Yewang Road
Yexie Town, Songjiang District
Shanghai, 201600
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOFDECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Nappes; linge de lit; serviettes en tissu; linge de maison; serviettes de table en tissu; taies 
d'oreiller; rideaux en tissu; rideaux en plastique; décorations murales en tissu; couvre-oreillers; 
couvertures de lit.



  1,930,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23
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 Numéro de la demande 1,930,071  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastertech Group LLC
1299 Rand Rd.
Des Plaines, Illinois 60016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERDEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mèches pour perceuses électriques; lames pour scies électriques; meules abrasives pour 
meuleuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87905218 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,077  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOTHAM STEEL, LLC
157 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE AND EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Marmites et casseroles en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,082  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Earth Health Products LLC
260 Smith Street
Farmingdale, CA 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEER SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  1,930,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,087  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Coast Holdings IP, LLC
1206 W. Jon Street
Torrance, CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicament de désensibilisation pour les organes génitaux masculins,  en vente libre.



  1,930,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,930,209  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ball Corporation
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALL BLUE BOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres de recettes; livres de cuisine; manuels concernant la congélation et la mise en conserve à 
domicile.
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 Numéro de la demande 1,930,211  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-HAUL FLEET REMARKETING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des camions et des fourgons; magasin 
de vente au détail en ligne de camions et de fourgons.
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 Numéro de la demande 1,930,213  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des camions et des fourgons; magasin 
de vente au détail en ligne de camions et de fourgons.
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 Numéro de la demande 1,930,214  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la location de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/022,733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,218  Date de production 2018-11-13
 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
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

TRU-STAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements, nommément pansements adhésifs, tampons de gaze, éponges de gaze, 
pansements pour blessures superficielles; rubans adhésifs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,930,220  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de location, nommément location de camions, de remorques, de fourgons, de remorques 
pour le transport d'automobiles, de véhicules et de fourgons de déménagement; location 
d'équipement de déménagement, en l'occurrence d'unités de déménagement et d'entreposage 
portatives, de coussinets, de barres de remorquage, de chariots, de transporteurs et de chariots à 
main.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,550 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,222  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de location, nommément location de camions, de remorques, de fourgons, de remorques 
pour le transport d'automobiles, de véhicules et de fourgons de déménagement; location 
d'équipement de déménagement, en l'occurrence d'unités de déménagement et d'entreposage 
portatives, de coussinets, de barres de remorquage, de chariots, de transporteurs et de chariots à 
main.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,571 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,281  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAWCOLOGY INC.
20 Gothic Avenue, PH8
Toronto
ONTARIO
M6P1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Musli; musli; musli (superaliment); grignotines à base de musli; grignotines à base de musli; barres 
musli; musli déshydraté; musli pour régimes cétogènes; musli pour régimes paléolithiques.



  1,931,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 493

 Numéro de la demande 1,931,349  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED
20 Queen Street West
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3R4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Acquisition et promotion de biens immobiliers pour le compte de tiers; investissement 
immobilier.

(3) Location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(4) Offre d'installations de divertissement et de loisir à usage mixte, nommément offre 
d'auditoriums et de salles de spectacle pour prestations de musique devant public, pièces de 
théâtre devant public, évènements culturels, évènements sociaux communautaires, expositions 
d'art et défilés de mode.

(5) Promotion immobilière; offre d'information dans le domaine de la promotion immobilière au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,931,427  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANMAO INC.
111 Granton Dr
Unit 400
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1L5

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 chat est jaune 
avec des rayures orange clair sur le front et sur les côtés du corps, et son ventre est blanc. 
L'arrière-plan circulaire derrière le chat est orange. Les caractères chinois et romains du côté droit 
de la marque sont noirs, sauf la lettre O qui est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Chan mao » est « foodie cat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Chan mao ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; terminaux de point de vente 
[PDV]; terminaux de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits 
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et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; gestion des affaires dans les domaines du transport 
et de la livraison; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel.

Classe 39
(3) Réservation de sièges pour les voyages; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de 
paniers-cadeaux; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messager; livraison de pizzas.

Classe 43
(4) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar 
et de restaurant; réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; services de 
traiteur pour entreprises; services de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de 
cuisine espagnole; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; offre de services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de 
réservation d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services de réservation 
de restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,931,615  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yameisheng Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; fiches d'adaptation; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,931,616  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yameisheng Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; évaporateurs de refroidissement; lampes 
électriques; torches d'éclairage électriques; filtres à air pour la climatisation; luminaires à DEL; 
ioniseurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,932,126  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Embraceable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; couvre-matelas; couettes de lit; draps; taies d'oreiller pour enfants; 
serviettes en tissu; édredons; serviettes en coton; housses pour coussins; housses de coussin; 
couettes; housses de matelas; couettes.

 Classe 27
(2) Carpettes; tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,932,176  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.
2285 CHEMIN CHAMBLY
LONGUEUIL
QUEBEC
J4J5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN GODS INCENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens.

(2) Lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de 
soins du corps; savon en crème pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; huiles 
pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon pour le 
lavage du corps; savons en crème; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
savons pour le visage; huiles capillaires; savon à mains; savons liquides pour le bain; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les mains 
et le visage; savons liquides pour bains de pieds; savons louffas; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles parfumées; savons 
parfumés; lotions parfumées pour le corps; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; savons parfumés; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel; savons de toilette; savons de toilette.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; huiles de coupe; bougies parfumées; 
bougies parfumées; lampions.

 Classe 05
(4) Assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour voitures.

 Classe 11
(5) Diffuseurs d'air; lanternes à bougie; brûleurs à mazout.

 Classe 21
(6) Bougeoirs; éteignoirs; brûleurs à encens; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon.

(7) Brûleurs à encens.
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 Numéro de la demande 1,932,592  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH STAR SYSTEMS INC.
1110 - 3530 Millar Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7P0B6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Hébergement de logiciels, de portails Web et d'interfaces de logiciels client-serveur permettant aux 
utilisateurs de surveiller l'emplacement, l'état de fonctionnement et les paramètres de biens à 
distance.
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 Numéro de la demande 1,932,593  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH STAR SYSTEMS INC.
1110 - 3530 Millar Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7P0B6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATTLE SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement de logiciels, de portails Web et d'interfaces de logiciels client-serveur permettant aux 
utilisateurs de surveiller l'emplacement, l'état de fonctionnement et les paramètres de biens à 
distance.
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 Numéro de la demande 1,932,813  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY, 238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues pour automobiles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de roues pour automobiles; services de publicité et de 
marketing pour des tiers concernant les roues pour automobiles; vente en gros et vente au détail 
de pièces pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,933,035  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Internect Corp.
2060 Wincanton Cres
Mississauga
ONTARIO
L5M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot de la marque est « poket ».

Produits
 Classe 09

Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; câbles de données.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en 
marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'études de marché; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études de marché à 
l'aide d'une base de données.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
cryptage et de décodage de données; développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données. .
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 Numéro de la demande 1,933,083  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karl Ollek
127 Decourcy-Ireland Circle
Ajax
ONTARIO
L1T0K5

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLESPUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,933,150  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IREGAINED INC.
C/O Norcat
1545 Maley Drive
Sudbury
ONTARIO
P3A4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IREGAINED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'ergothérapie et de réadaptation; réadaptation physique; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,933,188  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gem Star Inc.
4-411 Confederation Pky
Concord
ONTARIO
L4K0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,933,246  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey Drew Studios Inc.
612-100 Gloucester Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOEY DREW STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Carnets; affiches; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(8) Jouets en peluche; toupies jouets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,933,460  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPE EPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac à atomiser, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003320273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,597  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NAVIEN 
est bleu foncé, et les lettres K et D sont blanches dans un carré orange.

Produits
 Classe 11

Chaudières à gaz; poêles au gaz; chaudières à usage domestique, nommément chaudières pour 
appareils de chauffage, âtres, chaudières industrielles; registres pour le chauffage; systèmes de 
ventilation et de climatisation; chauffe-lits; radiateurs à vapeur pour le chauffage des bâtiments; 
chauffe-eau; appareils de chauffage à air chaud; générateurs d'air chaud; chauffe-eau; appareils 
de chauffage à eau chaude; appareils de chauffage à vapeur; réfrigérateurs au gaz; 
conditionneurs d'air; ventilateurs à usage domestique et industriel; réservoirs pour le traitement 
des eaux usées à usage domestique; stérilisateurs d'air; glacières pour boissons; purificateurs 
d'air; laveurs de gaz; lampes germicides; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes germicides pour la purification de l'air; refroidisseurs de pièce à usage domestique; 
réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; couverture chauffante à usage autre que 
médical; fours à micro-ondes; chauffe-lits électriques; vitrines réfrigérées électriques.

Services
Classe 37
Réparation de chaudières à gaz; réparation de poêles au gaz; réparation de chaudières à usage 
domestique, nommément de chaudières pour appareils de chauffage, d'âtres, de chaudières 
industrielles; réparation de registres pour le chauffage; réparation de systèmes de ventilation et de 
climatisation; réparation de chauffe-lits; réparation de radiateurs à vapeur pour le chauffage des 
bâtiments; réparation de chauffe-eau; réparation d'appareils de chauffage à air chaud; réparation 
de générateurs d'air chaud; réparation de chauffe-eau; réparation d'appareils de chauffage à eau 
chaude; réparation d'appareils de chauffage à vapeur; réparation de réfrigérateurs au gaz; 
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réparation de climatiseurs; réparation de ventilateurs à usage domestique et industriel; réparation 
de réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; réparation de stérilisateurs 
d'air; réparation de glacières pour boissons; réparation de purificateurs d'air; réparation de laveurs 
de gaz; réparation de lampes germicides; réparation de guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; réparation de lampes germicides pour la purification de l'air; réparation de 
refroidisseurs de pièce à usage domestique; réparation de réfrigérateurs électriques; réparation de 
cuisinières électriques; réparation de couvertures chauffantes à usage autre que médical; 
réparation de fours à micro-ondes; réparation de chauffe-lits électriques; réparation de vitrines 
réfrigérées électriques.
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 Numéro de la demande 1,933,634  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evgeny Bortnikov
808-999 Seymour St.
Buzz 1919
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION PROVISIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,933,651  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adefunke Adekola
84 Tiller Trail
Brampton
ONTARIO
L6X4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; fard à joues; fond de teint crémeux; démaquillants pour les yeux; 
crayons pour les yeux; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; ombre à paupières; brillant pour le 
visage et le corps; poudre pour le visage; cache-cernes; faux cils; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
crayons à lèvres; rouges à lèvres; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; mascara; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; produits bronzants.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,933,730  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert  Thornton
140 Rochester Ave
North York
ONTARIO
M4N1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles 
capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,933,797  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharolyn Vettese
110 Parkview Avenue
M2N 3Y5
North York
ONTARIO
M2N3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Cloisons de mobilier; porte-chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,934,108  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDE Capital Inc.
Suite 610, 8 King Street E
Toronto
ONTARIO
M5C1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la traduction anglaise du premier caractère est « righteous, 
honorable, worthy », la traduction anglaise du deuxième caractère est « moral, morality » et la 
traduction anglaise des quatre derniers caractères, lorsque lus ensemble, est « asset 
management ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI DE ZI CHAN GUAN LI pour la 
prononciation en mandarin.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; évaluations financières; gestion d'actifs 
financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements 
financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; placement de fonds; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés 
fermées; gestion de fonds de capital de risque.

(3) Placement de capitaux propres; prévisions financières; placements financiers dans le domaine 
des marchandises; gestion financière par Internet; services d'évaluation des risques financiers; 
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services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; prêt de valeurs mobilières.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

Classe 42
(5) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur dérivés.
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 Numéro de la demande 1,934,120  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali esmail
59 Salme Dr
Winnipeg
MANITOBA
R2M1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Own Your Look
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,934,135  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oklin Composting Technology Ltd
1871 7th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Compost; compost (engrais).

 Classe 20
(2) Bacs de compostage.

Services
Classe 40
Services de compostage.
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 Numéro de la demande 1,934,136  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEMIA Industrial Co. Ltd.
6F., No. 68, Chongyang Street, Luzhou Disctrict
NEW TAIPEI CITY 24747
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEMIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de plage; parasols de plage; 
mallettes; sacs à provisions en toile; porte-cartes; sacs à main en mailles métalliques; sacs-
pochettes; pochettes; porte-monnaie en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs à main pour 
hommes; parapluies de golf; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; poignées pour cannes; cuirs bruts; sacs à dos de randonnée pédestre; similicuir; 
sacs en similicuir; sacs à main pour femmes; cuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; sacs en cuir; 
sacs et portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; 
sacs à main en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; 
pochettes en cuir; sacs à main en cuir; fil de cuir; portefeuilles en cuir; bagages; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; malles (bagages); pièces de parapluie en métal; sacs à main tout 
usage; sacs court-séjour; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs polochons; havresacs; 
sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; 
porte-bébés en bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; sacs de sport; 
bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; parasols; cuir synthétique; cuir tanné; 
parapluies télescopiques; étuis à cravates; fourre-tout; sacs de voyage; valises; sacs de voyage; 
housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de 
parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; 
parapluies pour enfants; cuir brut; cuir brut; bâtons de marche; porte-monnaie de poignet.

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; services de comptabilité; services de comptabilité; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
comptabilité de gestion; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; distribution de feuillets publicitaires; 
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distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'artisanat; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; services de vente aux enchères; vente aux enchères; tenue de livres; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; vérification d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services administratifs; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; services 
d'étude de marché informatisés; consultation en recrutement de personnel; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; défilés de mode à des fins 
commerciales; consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; 
services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; services d'étude de marché; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères 
en ligne; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'aide à la gestion de personnel; promotion des produits et des services 
de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; consultation en relations publiques; services de relations publiques; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de distributeurs; vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de secrétariat et de 
travail de bureau; services de distributeurs; vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements. 
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 Numéro de la demande 1,934,144  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunter Barnden
3-5265 Tobin St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,934,150  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU YEYING OUTDOOR CAMPING 
EQUIPMENT CO., LTD.
Room 202,Unit 3,3rd Building, 5th District of 
Yongjun ,Beiyuan Street
Yiwu City,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; ustensiles de table; dagues; fers à friser électriques; meules; outils de 
coupe à main; outils d'affûtage de carres de ski manuels; piolets à glace pour l'alpinisme; outils de 
coupe à onglets; ciseaux; grattoirs de fart; pelles à neige.

 Classe 09
(2) Batteries pour téléphones mobiles; casques de frappeur; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; masques de plongée; serrures de porte électroniques; lunettes; casques d'écoute; 
bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; lunettes de protection; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes de soleil; télescopes.

 Classe 28
(3) Protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; balles pour la jonglerie; gants de boxe; 
baudrier d'escalade; balles et ballons d'exercice; hameçons; jouets pour nourrissons; genouillères 
pour le sport; skis; fixations de planche à neige; raquettes; flotteurs de natation; ceintures de 
natation.



  1,934,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 523

 Numéro de la demande 1,934,179  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Square One Developments Ltd.
B-1780 Larch Rd 
P.O. Box 497
Ucluelet
BRITISH COLUMBIA
V0R3A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; 
services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,934,213  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benoit Laplante
26 Rue Saint-Patrice
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J2X4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Badaillac
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,934,228  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kid Star Vitamins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines pour enfants; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,934,231  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Vitamins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; 
vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,934,233  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Filiz drolc
57 Heritage Lake Dr
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tote Your Coat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Fermetures pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,934,288  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House, Simmonscourt Road
Ballsbridge, Dublin 4
IRLANDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Sur la capsule de la bouteille figure le texte JOHN JAMESON. À l'avant de la bouteille, sous la 
capsule, se trouve une étiquette avec une étiquette verticale où figurent les mots DISTILLED 
MATURED & BOTTLED IN IRELAND en noir et un médaillon avec les mots JOHN JAMESON & 
SONS. Sur l'étiquette au milieu de la bouteille figurent les mots JAMESON, ESTD, 1780. Entre les 
mots ESTD et 1780 se trouvent un bouclier avec des ancres, une étoile et un bateau au-dessus du 
bouclier. Au-dessous du bouclier se trouve un ruban où figurent les mots SINE METU avec trois 
lignes en dessous. La partie inférieure de l'étiquette est constituée d'un rectangle avec une ligne 
sur les parties supérieure et inférieure et les mots JOHN JAMESON + SON. Les portions du 
dessin dont le contour est en lignes pointillées ne font pas partie de la marque de commerce et 
servent uniquement à montrer la position d'un signe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La capsule de la 
bouteille est rouge avec du texte or. L'étiquette au-dessous de la capsule de la bouteille est vert 
foncé avec une étiquette verticale beige sur le devant de la bouteille comprenant du texte noir et 
un médaillon rouge avec un contour et du texte beiges. L'étiquette au milieu de la bouteille est 
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beige, avec un contour noir et une mince ligne or. Les mots JAMESON, ESTD et 1780 sont noirs. 
Les lettres du mot JAMESON ont un contour or. Entre les mots ESTD et 1780 se trouve un 
bouclier rouge avec un contour or et noir, traversé par des lignes diagonales or. Les ancres, 
l'étoile et le bateau au-dessus du bouclier sont or. Au-dessous du bouclier, le ruban est or, les 
mots SINE METU sont noirs, et les trois lignes au-dessous sont or. La partie inférieure de 
l'étiquette est constituée d'un rectangle vert avec une ligne or dans les parties supérieure et 
inférieure, et des mots JOHN JAMESON + SON or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins SINE METU est « Without fear ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,371  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutrimax Solutions Corp
8633 Seascape Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saffron Palace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Confiture de fruits; confitures.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits; épices alimentaires; épices; épices en 
poudre.

 Classe 32
(3) Eau gazéifiée; eaux gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,934,376  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 maygard rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jungle Boys
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 34
(3) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,934,379  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 Maygard Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CV Sciences
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,934,381  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETSMILING (HK) INTERNATIONAL LIMITED
ROOM 1508,15/F.,OFFICE TOWER TWO,
GRAND PLAZA,625 NATHAN ROAD
KOWLOON
HONG KONG

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 03

(1) Cosmétiques pour animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 11
(3) Appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(4) Chariots à main.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; longes en cuir; laisses en cuir.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Peignes pour animaux.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements, notamment pantalons.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(10) Nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales.
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 Numéro de la demande 1,934,511  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Now! Technology Inc.
140 Riverview Close SE
Calgary
ALBERTA
T2C4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyCoatCheck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
petits sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,934,652  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIRUI CAO RYS International Trading Group 
Inc
1484 Carlton St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois RUI est « Auspicious », celle de YU est « 
Productive », et celle de SHENG est « Acoustic ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Rui », « Yu » et « Sheng » de 
gauche à droite.

Produits
 Classe 29

(1) Homards; concombres de mer; crevettes et homards.

 Classe 31
(2) Homards vivants; crevettes et homards vivants.
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 Numéro de la demande 1,934,653  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd.
No.2,Weiyi Road,New east Village,Longshan 
Town,Cixi, Ningbo City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; robots boulangers; 
grille-pain; friteuses; foyers domestiques; couvertures chauffantes à usage domestique; plaques 
de cuisson électriques; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; chancelières 
électriques; bouilloires électriques; sécheuses électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques; appareils à vapeur pour tissus; torréfacteurs à fruits; plaques de cuisson alimentées 
au gaz; âtres; multicuiseurs; radiateurs électriques portatifs.
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 Numéro de la demande 1,934,664  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The REPI Co. Cannabis Products Inc.
1429 Merklin St
Unit 104
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B4C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Confectionneuses de cigarettes.

 Classe 09
(2) Étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; 
breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; sacs en cuir; porte-monnaie en 
cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en similicuir; sacs en 
similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés 
en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; étuis en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage 
en cuir; valises en cuir.
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 Classe 25
(5) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; 
ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; ceintures 
pour vêtements; vêtements, particulièrement pantalons; chapeaux de golf; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; ceintures porte-monnaie; casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 34
(6) Cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; 
briquets à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à 
rouler les cigarettes; tubes à cigarettes; cigarettes; marijuana séchée; bouts filtres pour cigarettes; 
cigarettes à bout filtre; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour 
rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,934,693  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Symposium Cafe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,694  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Symposium Cafe Restaurant & Lounge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,695  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,696  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
6021 Yonge Street, Suite 375
Toronto
ONTARIO
M2M3W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,697  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT JUST FEELS RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,710  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA CHANGE BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière; services de brasserie; brassage de bière; brassage de bière par 
des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,934,711  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WOLF BY SEA CHANGE BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,763  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Rd
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPER II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Détergents à usage industriel; détergents industriels; hydroxyde de sodium à usage industriel.

 Classe 03
(2) Alcali volatil pour utilisation comme détergent.
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 Numéro de la demande 1,934,773  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Rd
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKTHROUGH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour pneus et 
roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; produits dégraissants 
pour le béton; produits dégraissants pour pièces de machine; dégraissants pour moteurs; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants en vaporisateur pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,934,776  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Rd
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBOCHLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Détergents à usage industriel; détergents à usage industriel pour activités de fabrication; 
détergents industriels.

 Classe 03
(2) Détersif; détergents pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,934,779  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Rd
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPER I
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Dégraissants pour processus de fabrication; solvants dégraissants pour processus de 
fabrication.

 Classe 03
(2) Produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machine; dégraissants pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,934,789  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1893930 ONTARIO INC
869 QUEEN STREET WEST
TORONTO
ONTARIO
M6J1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOQUE N' BONES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur pour centres de 
conférences; offre de services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,934,803  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 Maygard Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

General Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,934,858  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 Maygard Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medterra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Chanvre.

 Classe 31
(2) Plants de chanvre vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,934,880  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIANTING HAN
60 River Bend Rd
Unionville
ONTARIO
L3R1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins DONG JING SHENG HUO GUAN 
est TOKYO LIFE PAVILLION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DONG JING SHENG HUO GUAN.

Produits
 Classe 03

(1) Savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; gels pour le corps; 
lotions pour le corps; hydratants pour le corps; cosmétiques; revitalisant; gel capillaire; lotions 
capillaires; shampooing; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de 
soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour 
la peau; dentifrice.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; étuis à brosse à dents; brosses à dents.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes en tissu; serviettes en coton.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services d'épicerie de détail; vente au détail de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,934,930  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sutherland House Inc.
205-416 Moore Ave
East York
ONTARIO
M4G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres enregistrés sur disque; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Couvre-livres; serre-livres; livres.

Services
Classe 40
(1) Impression de livres.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de livres; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication de livres; édition de livres audio.
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 Numéro de la demande 1,935,537  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Banshan Trading Co., LTD.
Room 47, 1-7, Floor 10, Building 2, Saige 
Science and Technology Industrial
Park, Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; câbles de données; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; 
sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; câbles Ethernet; câbles à 
fibres optiques; casques d'écoute; microphones; câbles d'alimentation; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; câbles hertziens; capteurs thermiques; câbles USB.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; pinceaux et 
brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,935,585  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Senft
201-2190 West Railway St
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rise Wealth and Legacy Planning
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration de régimes d'épargne-placement; courtage d'obligations; courtage d'actions; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage lié aux actions; services de courtage 
d'actions et d'obligations; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la 
trésorerie; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; consultation et 
information en matière d'assurance; change de devises; opérations sur devises; services de 
conseil en matière d'endettement; virement électronique de fonds; placement de capitaux propres; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; administration financière de régimes de retraite d'employés; administration 
financière de régimes de retraite; analyse financière; gestion d'actifs financiers; analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier; courtage de placements; 
conseils en placement; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; planification financière; services de conseil 
en planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; services de change; opérations de change; 
placement de fonds; services de marché à terme; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; services d'assurance; services bancaires sur Internet; agences de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières; clubs de placement; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; gestion d'un fonds de placement de capitaux; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de change; 
services d'opérations de change; services de conseil en matière de fonds commun de placement; 
courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux; offre d'information sur le marché boursier; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; détermination de cours de bourse; services de gestion des risques; courtage de 
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valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; services liés au 
courtage d'actions; services d'information boursière; services d'information sur le cours des actions 
en bourse et d'inscription à la cote; information sur le cours des actions en bourse; services de 
détermination de cours de bourse; courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,935,590  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diansong Chen
Room 202, Building J4, No.190, Xiangrong 
Street
Huangbian North Road, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A DAO FU.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; pots-pourris; masques de beauté; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses dentaires; huiles essentielles à usage 
cosmétique; lotions capillaires; savon liquide pour la lessive; vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,935,610  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annex Ale Project Limited
4323 1st St S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forward Progress Pale Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale et lager.

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,935,854  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9516077 CANADA INC.
2-3651 Major Mackenzie Dr West Unit 301
Woodbridge
ONTARIO
L4H0A2

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER CONTRACTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation de 
publicités pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,935,919  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuan Bo Liu
6581 Avenue Clanranald
Montreal
QUEBEC
H3X2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pet Royale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; brosses 
antipeluches.
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 Numéro de la demande 1,935,946  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERWORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Calendriers.
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 Numéro de la demande 1,936,185  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koochie Beverages Inc.
333 East 46th Street #1d
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOCHIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; jus de fruits; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,936,216  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Meyer
10 Macfarlane St
Parry Sound
ONTARIO
P2A2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canucka Bread
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pain plat; pain multicéréales; pain 
sans levain; pain sans levain en morceaux minces.
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 Numéro de la demande 1,936,221  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDO INTERNATIONAL INC
866 Knotty Pine Grove
Mississauga
ONTARIO
L5W1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTODENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux dentifrices qui combattent la carie; dentifrices et bains de bouche; pâtes blanchissantes 
pour les dents; dentifrice.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,937,878  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340 
Mount Kisco, NY 10549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Broderies.



  1,939,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 568

 Numéro de la demande 1,939,265  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myers Richard
P.O BOX 161
11964 207th street
MAPLE RIDGE
BRITISH COLUMBIA
V2X7G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReyRox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; blousons de plage; blousons 
d'aviateur; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vestes en cachemire; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes en molleton; vestes de golf; vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes en tricot; vestes de cuir; pantalons de cuir; sandales 
pour hommes; vestes de moto; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; sahariennes; sandales; 
sandales et chaussures de plage; vestes en peau de mouton; chemises; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; 
pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; vestes sport; 
chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; vestes en suède; 
vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tongs; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemises tissées; pantalons de 
yoga.

 Classe 26
(4) Pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces pour vêtements; paillettes pour vêtements.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de 
vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements.

Classe 45
(4) Location de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,942  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dovid russ
4950 Queen Mary Rd.
415
Montreal
QUEBEC
H3W1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSS & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,942,057  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIN 929
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,943,000  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Coach International, Ltd.
Kingston Chambers
Sea Meadow House
P.O. Box 173 
Road Town, Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour la gestion de projets, la gestion de 
portefeuilles de projets, l'automatisation des services professionnels, la productivité, la gestion de 
réunion, la prise de notes, les listes de tâches, la gestion du temps et le suivi du temps.
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 Numéro de la demande 1,943,659  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Energy, Inc.
123 NE Third Avenue, Suite 400
Portland, OR 97232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse et la gestion de la consommation d'énergie d'installations industrielles, 
agricoles et commerciales.

 Classe 16
(2) Guides imprimés pour l'efficacité énergétique d'installations industrielles, agricoles et 
commerciales.

Services
Classe 35
(1) Création, gestion et marketing de programmes de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) 
pour les services publics, les entreprises d'électricité indépendantes et les grossistes d'énergie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires et de webémissions non 
téléchargeables et d'ateliers dans le domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation 
liés à la consommation d'énergie pour les services publics, les entreprises d'électricité 
indépendantes et les grossistes d'énergie, nommément offre de formation dans le domaine de la 
gestion de la consommation d'énergie.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la gestion de la 
consommation d'énergie d'installations industrielles, agricoles et commerciales; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; vérifications de la consommation d'énergie d'installations industrielles, agricoles et 
commerciales pour améliorer l'efficacité énergétique; services de gestion de l'utilisation de 
l'énergie, nommément analyse d'installations entières ou de sous-systèmes, surveillance en ligne 
au moyen de systèmes logiciels et informatiques, production de rapports, aide à la conception, 
mise en service, inspection finale ainsi que mesure et vérification; services de consultation liés à la 
consommation d'énergie pour les services publics, les entreprises d'électricité indépendantes et 
les grossistes d'énergie, nommément interaction avec les installations et leurs utilisateurs finaux, 
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analyse de projets ayant trait à l'efficacité énergétique, explication des détails des programmes et 
des mesures incitatives offertes, offre d'aide aux utilisateurs finaux pour les demandes d'admission 
à des programmes d'efficacité énergétique et les demandes d'obtention de primes, offre de 
services de consultation technique, dans le domaine de l'efficacité énergétique, détermination de 
la portée de projets d'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,944,212  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dovid russ
4757 Kent Avenue
Montréal
QUEBEC
H3W1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSS + CO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,946,137  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton , PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO AGAINST THE GRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses en composite bois-plastique ainsi 
que garde-fous autres qu'en métal pour terrasses, porches et escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,967  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
grand « U » noir sous lequel se trouve un cercle vert.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
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données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs

 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et accessoires pour jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et appareils à battre 
les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs permettant d'accéder à de l'information 
et à des services dans le domaine des jeux et des paris au moyen de la télévision, d'Internet, 
d'autres réseaux et d'autres médias ou voies de communication.

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18031968 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 1,950,968  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot UNIBET en noir au-dessus de six cercles verts.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs

 Classe 28
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(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et accessoires pour jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et appareils à battre 
les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs permettant d'accéder à de l'information 
et à des services dans le domaine des jeux et des paris au moyen de la télévision, d'Internet, 
d'autres réseaux et d'autres médias ou voies de communication.

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18031970 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 1,953,810  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
nombre 32 à l'intérieur d'un contour circulaire ouvert se trouvant à gauche du mot RED, les deux 
éléments étant dans une police stylisée, sans espace entre le nombre et le mot. Le nombre et le 
mot sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
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mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs

 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et accessoires pour jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et appareils à battre 
les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs permettant d'accéder à de l'information 
et à des services dans le domaine des jeux et des paris au moyen de la télévision, d'Internet, 
d'autres réseaux et d'autres médias ou voies de communication.

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041431 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 1,953,811  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du nombre 32 à 
gauche du mot RED, sans espace entre le nombre et le mot. Le nombre et le mot sont rouge 
foncé. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs

 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
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nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et accessoires pour jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et appareils à battre 
les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs permettant d'accéder à de l'information 
et à des services dans le domaine des jeux et des paris au moyen de la télévision, d'Internet, 
d'autres réseaux et d'autres médias ou voies de communication.

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041432 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 1,954,484  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT TO THE WORLD OF IQOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries.

 Classe 34
(1) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis et 
cendriers à cigarettes, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol 
contenant de la nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de 
cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de 
tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches, enveloppes, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes 
électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33932 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,955,055  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barukas, Inc.
5674 El Camino Real, Ste M
92008
P.O. Box 92008
Carlsbad, CA 92008-7130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

barùkas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; noix aromatisées; noix aromatisées; mélanges de 
grignotines à base de noix; noix grillées; beurres de graines.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; farines de 
noix.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; graines de fruits.
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 Numéro de la demande 1,961,146  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D INTENSIVE HAIR BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,961,150  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D INTENSIVE DENSITY DEFEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,963,189  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road 
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques non impressionnés; cartouches de film photographique non 
impressionné; papier photographique; papier photosensible; pellicules photographiques non 
impressionnées.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; caméras analogiques; caméras de sécurité résidentielle; caméras de recul 
pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras Web; caméras vidéo; caméras numériques; 
caméras sous-marines; appareils photo jetables; sacs et étuis pour l'équipement photographique; 
viseurs photographiques; flashs pour appareils photo; filtres pour appareils photo et caméras; 
posemètres; équipement photographique, nommément dos film et porte-films; supports pour 
équipement photographique, nommément trépieds pour appareils photo et caméras, supports de 
caméra pour casques, supports de caméra pour automobiles; objectifs pour appareils photo, 
objectifs pour caméras vidéo; réflecteurs photographiques; tiges et poignées d'alignement 
spécialement conçues pour l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, nommément 
visionneuses de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, visionneuses de 
photos numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-marines, écrans 
ACL sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL et boîtiers sous-marins pour lecteurs 
vidéo; lampes éclairs de photographie; équipement de photographie, nommément flashs, 
diffuseurs de flash; boîtiers de lampe-éclair, parasoleils pour objectifs, filtres d'objectif, obturateurs 
d'appareil photo, déclencheurs d'obturateur et éclairage photographique; cadres numériques pour 
photos; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles et cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles et cellulaires; supports conçus pour les 
téléphones mobiles et cellulaires; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la 
confidentialité spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les assistants numériques personnels et les 
ordinateurs; habillages de téléphone mobile et cellulaire; câbles classiques pour téléphones 
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mobiles et cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de 
nettoyage pour photocopieurs et imprimantes; pièces de rechange pour numériseurs, nommément 
rouleaux de prise, rouleaux de séparation, rouleaux d'arrêt et ensemble de plaques; stylets 
capacitifs pour écrans tactiles; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
lecteurs de musique numérique, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras; brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles et les lecteurs multimédias; téléviseurs; lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; 
supports de stockage numérique vierges, nommément disques durs et clés USB à mémoire flash, 
cartes à puce, cartes USB vierges, cartes mémoire flash vierges, disques informatiques; haut-
parleurs; composants électroniques audio, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers 
décodeurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; micros-casques; visiocasques; équipement 
audio pour véhicules, nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; étuis pour 
syntonisateurs audio, nommément récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; étuis pour 
récepteurs audio; étuis pour amplificateurs audio; étuis pour lecteurs de cassettes; étuis pour 
disques compacts et lecteurs de disques compacts; étuis pour lecteurs MP3 et commandes 
connexes; étuis pour haut-parleurs; étuis pour microphones; étuis pour cassettes audio; étuis pour 
câbles d'équipement électronique grand public; sacs et étuis à ordinateur; câbles pour la 
transmission de signaux électriques et optiques; câbles électroniques; barres d'alimentation; 
câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; convertisseurs et 
onduleurs de puissance; émetteurs à télécommande pour appareils radiocommandés, 
nommément véhicules jouets et drones à caméra; télécommandes pour radios, téléviseurs et 
chaînes stéréo; câbles, syntonisateurs, casques d'écoute, récepteurs et amplificateurs stéréo; 
souris d'ordinateur; radios; radios-réveils; radios météo; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires, lecteurs de musique numérique, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents, ordinateurs et périphériques; supports conçus pour les chaînes stéréo et les haut-
parleurs; stations d'accueil pour ordinateurs; claviers multifonctions; filtres d'écran d'ordinateur; 
filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; numériseurs d'entrée et de sortie; imprimantes 
photo; imprimantes pour documents; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs; projecteurs 
multimédias; monoculaires; jumelles; télescopes; microscopes; périscopes; applications logicielles, 
nommément applications logicielles téléchargeables pour l'édition de photos; applications 
logicielles, nommément applications logicielles téléchargeables pour la transmission de photos à 
des téléphones mobiles; caméras de sport; tablettes numériques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; pellicule photographique impressionnée.

(3) Appareils photo et caméras, pellicule photographique impressionnée, sacs et étuis pour 
appareils photo et caméras.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux et casquettes, foulards, cravates, chaussettes, pantalons, 
vestes, chemises, tee-shirts, manteaux, vêtements de nuit, robes, chandails, chasubles, jupes, 
gants, leggings, peignoirs, boxeurs, vêtements de dessous, gilets, vêtements de ski et vêtements 
de bain; ceintures (vêtements); articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail ayant trait à ce qui suit : appareils photo, 
pellicule photographique, papier photographique, équipement photographique, dispositifs 
d'imagerie numérique, nommément appareils photo, cadres pour photos, lecteurs audio, 
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enregistreurs vidéo et téléviseurs, logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre 
la transmission de photos, vêtements, téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis pour téléphones mobiles et cellulaires, dragonnes pour téléphones 
mobiles et cellulaires, supports conçus pour les téléphones mobiles et cellulaires, protecteurs 
d'écran pour assombrir et protéger la vie privée spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
habillages de téléphone mobile et cellulaire, câbles classiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et cellulaires, appareils électroniques 
grand public, nommément appareils photo, caméscopes, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, téléphones cellulaires, haut-parleurs, amplificateurs audio et étuis de protection pour 
équipement photographique.

Classe 40
(2) Impression et encadrement de photos sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,963,503  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
C.P. 40
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,964,253  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUNDRA INTERNATIONAL
2041 Leonard de Vinci LOCAL A  C.P. J3E1Z2
Ste Julie
QUÉBEC
J3E1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tundra International
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) boîtes à bornes électriques; boîtiers de raccordement électrique; chargeurs de batteries 
automobiles; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant électrique; câbles et fils 
électriques; câbles électriques; onduleurs photovoltaïques

 Classe 11
(2) Fours a micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,966,071  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-chome
Chuo-ku, Tokyo 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOILERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances pour réguler la croissance des plantes; amendements de sol; produits pour 
l'amélioration de sols; engrais.

 Classe 05
(2) Insecticides, nématicides, fongicides, herbicides et produits pour éliminer les mauvaises 
herbes et les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,966,072  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-chome
Chuo-ku, Tokyo 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
SOILERA en brun, mais dont le O est constitué d'un cercle vert incomplet rempli en partie de terre 
brune, le tout au-dessus de l'expression A NEW ERA IN SOIL SOLUTIONS en caractères stylisés 
bruns.

Produits
 Classe 01

(1) Substances pour réguler la croissance des plantes; amendements de sol; produits pour 
l'amélioration de sols; engrais.

 Classe 05
(2) Insecticides, nématicides, fongicides, herbicides et produits pour éliminer les mauvaises 
herbes et les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,971,666  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESCO STYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de viande, de haricots, de légumes, de pommes de 
terre et de fromage, et comprenant aussi des tortillas et du riz; salades préparées.

 Classe 30
(2) Burritos; tacos; tortillas; tostadas; fajitas; enchiladas; sandwichs; pizzas; sandwichs roulés; 
nachos.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; restaurants offrant la livraison à domicile d'aliments et 
d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,972,940  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,974,005  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1423634

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIONOV
Site Agroparc - Bâtiment Orion 
755 chemin des Meinajaries 
F-84000 AVIGNON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOD B DIMPLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Concentré de jus de melon utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques; concentré de jus 
de melons utilisé dans la fabrication d'aliments pour bébé, d'aliments diététiques à usage médical, 
de compléments alimentaires; concentré de jus de melon utilisé dans la fabrication de produits 
alimentaires diététiques (non à usage médical) ou non à savoir gelées, confitures, compotes, 
conserves de fruits, fruits conservés, fruits cuits, gelées de fruits.

 Classe 29
(2) Melons conservés, congelés, séchés, et cuits, produits laitiers, boissons lactées où le lait 
prédomine, ferments lactiques à usage culinaire, milkshakes, yaourts, préparations pour faire des 
bouillons, conserves de légumes, jus végétaux pour la cuisine, légumes conservés, légumes 
séchés.
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 Numéro de la demande 1,974,010  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1380060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ear Science Institute Australia Incorporated
Se1 L2, 1 Salvado Rd
SUBIACO WA 6008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARDRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour le moulage de prothèses auditives; appareils pour la mesure de pièces de prothèse 
auditive conçus expressément à des fins médicales; appareils pour la mesure de prothèses 
auditives conçus expressément à des fins médicales; appareils pour la préparation de pièces de 
prothèse auditive; appareils pour la préparation de prothèses auditives; matériaux d'implant, 
nommément soie pour implants auditifs pour la chirurgie; implants prothétiques, nommément 
implants auditifs; prothèses auditives; membranes tympaniques prothétiques.
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 Numéro de la demande 1,974,011  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1374311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITEBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques recyclés sous forme de copeaux pour la fabrication.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction en plastique; éléments de construction en imitation de bois, 
nommément panneaux, carreaux de sol et de plafond, lames de plancher, panneaux de plafond, 
planches de parement, autres qu'en métal, nommément planches de parement en plastique; 
parement, autres qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la construction; 
parement, autres qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour plafonds; 
panneaux de parement, autres qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour murs; 
panneaux de parement, autres qu'en métal, nommément parement en bois et en vinyle pour la 
construction; platelage, autres qu'en métal, nommément platelage en composite bois-plastique; 
panneaux pour cloisons de division, autres qu'en métal, nommément panneaux muraux en 
plastique; lames de plancher en plastique; panneaux de plancher autres qu'en métal, nommément 
panneaux de plancher en plastique; matériaux de panneautage non métalliques pour la 
construction, nommément panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux en 
plastique, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal; 
revêtements de sol en vinyle; panneaux muraux, autres qu'en métal; parements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction; panneaux muraux non métalliques; revêtements de mur en 
matériaux non métalliques; panneaux muraux autres qu'en métal; carreaux muraux, autres qu'en 
métal; panneaux de plancher en plastique; panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux en 
vinyle; panneaux muraux en plastique; planches pour terrasses en plastique; panneaux en 
plastique; panneaux en vinyle.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis en plastique; revêtements de sol; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; 
linoléum pour planchers; carreaux en linoléum; carreaux en linoléum à fixer au sol; carreaux en 
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linoléum à fixer aux murs; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour 
planchers déjà en place; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en plastique; 
carreaux en plastique pour couvrir le sol; planches en vinyle pour former le sol.
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 Numéro de la demande 1,974,034  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1173277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN LIMITED
Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate,
Atherstone on Stour,
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN RIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire vivants; volaille vivante; dindes et poussins vivants; oeufs fécondés à 
couver; volaille vivante pour la reproduction et l'élevage; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,974,053  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0884456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN TURKEYS LIMITED
Chowley Five,
Chowley Oak Business Park
Tattenhall, Cheshire CH3 9GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG 6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire vivants; volaille et gibier vivants; dindes et dindonneaux vivants; oeufs 
d'incubation, oeufs à couver (fécondés); dindonneaux vivants; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,974,054  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0884453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN TURKEYS LIMITED
Chowley Five,
Chowley Oak Business Park
Tattenhall, Cheshire CH3 9GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire vivants; volaille et gibier vivants; dindes et dindonneaux vivants; oeufs 
d'incubation, oeufs à couver (fécondés); dindonneaux vivants; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,974,086  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 0700889

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND
4 rue de Saint-Petersbourg
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITADELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs, eaux-de-vie, spiritueux à savoir rhum, vins distillés, cognac, armagnac, calvados, gin, 
whisky, brandy, vodka.
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 Numéro de la demande 1,974,102  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1372423

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
Lieudit la Jarthe
F-24110 SAINT-ASTIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TRADI et 
le numéro 100 sont en marron.

Produits
 Classe 19

Liant et mortier à base de chaux naturelle pour coulis d'injection; chaux naturelle pour enduits et 
badigeons; chaux hydraulique (naturelle).
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 Numéro de la demande 1,974,103  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1369815

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
Lieudit la Jarthe
F-24110 SAINT-ASTIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERECHAUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Chaux naturelle pour enduits badigeons; matériaux de construction non métalliques nommément 
chaux, béton, ciment, mélanges de ciment, plâtre, mortier, bitume; chaux hydraulique.
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2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 608

 Numéro de la demande 1,974,106  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1067446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIFEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, en particulier analgésiques.
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 Numéro de la demande 1,974,108  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 0861317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHR. HANSEN A/S
Boege Allé 10-12
DK-2970 Hoersholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALLIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Facteurs de croissance biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément hormones de 
croissance humaine; facteurs de croissance biologiques à usage médical et vétérinaire, en 
l'occurrence milieux de croissance osseuse.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.



  1,974,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 610

 Numéro de la demande 1,974,109  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 0980032

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065m, L.I.D.
F-06516 CARROS Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURIAVANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires, nommément les préparations dermatologiques à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement des otites, des irritations cutanées et des démangeaisons de la peau 
des chiens, chats et chevaux, les compléments nutritionnels à usage vétérinaire sous forme de 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux et les produits antiparasitaires à usage 
vétérinaire.



  1,974,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 611

 Numéro de la demande 1,974,909  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1070336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS BALBAS, S.L.
La Majada, s/n.
E-09442 LA HORRA (Burgos)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALBÁS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,975,001  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIEN MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Coussins à eau chauffants électriques à usage domestique, en l'occurrence coussins chauffants 
reliés à des chaudières électriques portables à usage autre que médical; chaudières à gaz pour le 
chauffage; chaudières de chauffage à usage domestique; chauffe-eau; radiateurs électriques 
portatifs.
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 Numéro de la demande 1,975,888  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,975,942  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,976,159  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 0761330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEWITAL Holding GmbH & Co. KG
Industriestraße 10
46354 Suedlohn-Oeding
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEONARDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,976,171  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1442873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBRO Maschinenteile GmbH
Am Bruchgraben 16
74912 Kirchardt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « sebro » 
est orange, et les lignes au-dessus et en dessous du mot sont bleues.

Produits
 Classe 12

Disques de frein pour véhicules; freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de véhicule; engrenages pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,976,192  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0884454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN TURKEYS LIMITED
Chowley Five,
Chowley Oak Business Park
Tattenhall, Cheshire CH3 9GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire vivants; volaille et gibier vivants; dindes et dindonneaux vivants; oeufs 
d'incubation, oeufs à couver (fécondés); dindonneaux vivants; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,977,059  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tutu School Franchises, LLC
4212 N. Damen Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le domaine de la danse 
pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,977,275  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibus US LLC
6455 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

Cibus Powered
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « cibus » est « nourishment ».

Produits
 Classe 31

Graines à planter.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88232578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,347  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 0226503

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester NY 14650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements confectionnés en tous genres nommément chemises, t-shirts, sweat-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement; Chapellerie nommément chapeaux and 
casquettes; Articles de mode nommément foulards, ceintures, cravates, serre-tête, chaussettes et 
bas; Corsets nommément corsets sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,977,361  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1460314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anova Applied Electronics, Inc.
667 Howard Street
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la commande et la surveillance d'équipement de cuisson, 
nommément de fours, de cuiseurs sous vide et de cuiseurs de précision au bain-marie; logiciel 
téléchargeable fournissant des recettes et de l'information sur la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88328437 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,377  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1297526

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIPAMAT
3 rue Gustave Eiffel
F-56270 PLOEMEUR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles pour le transport terrestre, camions, trains, autobus, avions, bateaux; automobiles 
adaptées aux personnes handicapées physiques et aux personnes à mobilité réduite; fauteuils 
roulants; fauteuils roulants pour la pratique du sport et des loisirs; fauteuils roulants adaptés à la 
plage, la montagne, la piscine; coussins de fauteuils roulants; châssis de véhicules; châssis de 
fauteuils roulants; appuie-têtes pour fauteuils roulants; accoudoirs amovibles pour fauteuils 
roulants; roues pour fauteuils roulants; harnais de sécurité pour fauteuils roulants; ceintures de 
sécurité pour fauteuils roulants; poussettes; bicyclettes pour enfants; tricycles pour malades; 
poussettes pour les personnes ayant un handicap physique et celles à mobilité réduite;
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 Numéro de la demande 1,977,404  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1473582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford,MiddlesexTW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXUVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 



  1,977,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 625

le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,163  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovoCure GmbH
D4 Park 6
Root D4 6039
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « novocure », dont les lettres « nov » et « ure » sont bleues, et les lettres 
« oc » sont violettes.

Produits
 Classe 10

Dispositif médical qui produit des champs de traitement de la tumeur, en l'occurrence des champs 
électriques, pour le traitement des tumeurs cancéreuses solides.

Services
Classe 41
Services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'un dispositif médical qui produit des 
champs de traitement de la tumeur, en l'occurrence des champs électriques, pour le traitement 
des tumeurs cancéreuses solides et services de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,979,465  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1480825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAA Accelerator Group Europe AG
Artherstrasse 163A
CH-6317 Oberwil b. Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Extraits d'algues à usage alimentaire; algues préparées pour la consommation humaine.

 Classe 30
(2) Condiment à base de pâte d'algues.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,475  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunlighten, Inc.
7373 W. 107th Street
Overland Park KS 66212
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lumiNIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Baguettes luminescentes pour thérapie et traitement de la peau, des muscles et des articulations; 
ainsi qu'accessoires de réseaux de lumière pour baguettes luminescentes pour thérapie et 
traitement de la peau, des muscles et des articulations.
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 Numéro de la demande 1,979,551  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1481426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diurnal Limited
Cardiff Medicentre,
Heath Park
Cardiff CF14 4UJ
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRKRONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles endocriniens chroniques; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des troubles endocriniens 
chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003367689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,582  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 0848858

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE L.T. FUNDS SA
Rue de Rive 6
CH-1204 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE L.T. FUNDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; gestion financière; investissement de capitaux; consultation en matière 
financière en particulier en investissement financier; gérance de fortunes, en particulier d'actifs 
financiers
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 Numéro de la demande 1,981,613  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1483738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDO NETWORK INC
19925 Stevens Creek Blvd, Suite 100
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSE-U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le monitorage de l'oxymétrie pulsée, de l'analyse de gaz sanguins, de 
signes vitaux, de composants sanguins comme de la circulation et du temps de coagulation, ainsi 
que d'évènements respiratoires durant le sommeil et système constitué d'un terminal informatique 
et d'un moniteur qui transmet les données par Internet; dispositifs médicaux pour le monitorage de 
signes vitaux, de composants sanguins comme de la circulation et du temps de coagulation, ainsi 
que d'évènements respiratoires durant le sommeil; dispositif de correction de la posture, 
nommément harnais réglable de correction de la posture à usage médical; thermomètres à usage 
médical; moniteurs de température électroniques à usage médical; dispositif médical, nommément 
dispositif pour mesurer la position d'un corps pendant le sommeil.
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 Numéro de la demande 1,981,651  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1483563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
Amsterdam
NL-1017 ZD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La banderole au 
centre est blanche avec le mot « Heineken » en vert. L'étoile au-dessus de la banderole est rouge 
avec le texte « est. » et « 1873 » en gris. Le mot SILVER et le dessin en dessous de la banderole 
sont gris. L'ovale derrière la banderole est gris avec le texte en vert. L'ensemble du dessin figure 
sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,981,675  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1478253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, notamment pour la biotechnologie, la 
pharmaceutique, la médecine et la médecine vétérinaire pour la fabrication de médicaments 
d'ordonnance.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires (sauf les préparations vitaminiques, les 
suppléments alimentaires minéraux, les probiotiques, les préparations à base d'oméga-3, les 
substances diététiques et les suppléments alimentaires à usage médical ou non), notamment 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies proliférantes, comme du psoriasis, 
de la sclérodermie et de la fibrose pulmonaire, des cancers, des maladies infectieuses et des 
maladies auto-immunes; vaccins pour les humains et les animaux, notamment réactifs à base 
d'ADN et d'ARN, adjuvants pour vaccins, acides nucléiques pour utilisation comme vaccins, 
protéines pour utilisation comme vaccins, conjugués de protéines pour vaccins, peptides, 
notamment anticorps pour utilisation comme ingrédient actif de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, et marqueurs tumoraux pour vaccins; produits immunothérapeutiques à base de 
cellules pour le traitement du cancer, le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, et le traitement 
des maladies infectieuses causées par des virus, des viroïdes, des prions, des bactéries, des 
nématodes et des champignons; réactifs de diagnostic et préparations de diagnostic pour le 
diagnostic médical ainsi que pour utilisation en laboratoire médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de la pharmaceutique, de l'immunologie et de l'oncologie, notamment recherche et 
développement dans les domaines du diagnostic et de la thérapie médicaux et vétérinaires au 
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moyen de la biologie moléculaire, du génie génétique et des méthodes biotechnologiques, 
dépistage de composés pharmaceutiques actifs; développement de méthodes de diagnostic et de 
procédés d'essais pour tester des liquides organiques (humains et animaux) en laboratoire; 
planification technique et réalisation de projets dans le domaine de l'approvisionnement en 
médicaments; services de consultation scientifique dans les domaines du traitement des maladies 
du système immunitaire, du traitement du cancer et du traitement des maladies infectieuses; offre 
d'expertise scientifique, tenue et évaluation d'études scientifiques dans le domaine de la 
pharmacologie; recherche et développement scientifiques de médicaments d'ordonnance à usage 
médical et vétérinaire; tenue et évaluation d'études médicales et pharmaceutiques, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers pour déterminer la conformité avec 
les normes de certification.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale, tous les services susmentionnés autres que dans le domaine de 
la thérapie « bione » ou d'autres types de thérapie combinés à la thérapie « bione »; services de 
soins et de consultation ayant trait au traitement de patients, tous les services susmentionnés 
autres que dans le domaine de la thérapie « bione » ou d'autres types de thérapie combinés à la 
thérapie « bione »; consultation pharmaceutique et consultation médicale ayant trait aux maladies 
infectieuses, tous les services susmentionnés autres que dans le domaine de la thérapie « bione » 
ou d'autres types de thérapie combinés à la thérapie « bione »; services d'information et de conseil 
dans le domaine des soins de santé ayant trait à l'oncologie, tous les services susmentionnés 
autres que dans le domaine de la thérapie « bione » ou d'autres types de thérapie combinés à la 
thérapie « bione »; préparation de rapports ayant trait à des sujets médicaux et pharmaceutiques, 
tous les services susmentionnés autres que dans le domaine de la thérapie « bione » ou d'autres 
types de thérapie combinés à la thérapie « bione ».
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 Numéro de la demande 1,982,770  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1484609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GroundProbe Pty Ltd
72 Newmarket Road
WINDSOR QLD 4030
AUSTRALIA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION ATMOSPHERICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de surveillance géotechnique, nommément pour la surveillance des 
mouvements et des vibrations de terrain dans des structures géotechniques; logiciels pour la 
surveillance de la sécurité dans les mines, nommément pour la surveillance des mouvements de 
terrain, des vibrations, de la température, de l'humidité et de la teneur en gaz dans les mines.

Services
Classe 42
Services géotechniques, nommément services de surveillance géotechnique pour la surveillance 
des mouvements et des vibrations de terrain dans des structures géotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2023354 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 1,982,776  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1484529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperfine Research, Inc.
530 Old Whitfield Street
Guilford CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERFINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement 
d'imagerie médicale, nommément logiciels téléchargeables pour l'analyse, le traitement et 
l'affichage d'images sur des machines d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
du traitement, nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage 
médical; appareils médicaux d'imagerie diagnostique comprenant des logiciels, nommément 
appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,789  Date de production 2019-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1484523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eating Our Way To Extinction Limited
53 Napier Avenue
LONDON SW6 3PS
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATING FOR TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels d'application 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ayant trait à l'élevage et aux animaux, à 
l'éducation alimentaire et à la protection de l'environnement; films téléchargeables, notamment 
documentaires; DVD préenregistrés contenant des documentaires; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des documentaires.

 Classe 16
(3) Papeterie; livres, magazines, périodiques; livres, magazines, périodiques ayant trait à la 
science, aux aliments, à la sociologie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller et chapeaux pour hommes, femmes et 
enfants.

Services
Classe 41
Production de films; production de films ayant trait à la science, à l'alimentation, à la sociologie; 
édition de livres et de magazines; édition de livres et de magazines dans les domaines de la 
science, des aliments, de la sociologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003383787 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 1,982,791  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1148964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WYNANTS Dirk
Watouseweg 4
B-8970 POPERINGE
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREMIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Revêtements en cuir pour mobilier; valises; garnitures en cuir pour mobilier; parasols aussi 
pour la protection contre la pluie et le vent; pieds, bases et supports pour parasols; parapluies.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques pour le camping; fauteuils; grandes armoires (pour vêtements); rideaux 
de bambou; berceaux; châlits; mobilier de chambre; lits; bancs, nommément bancs de parc, bancs 
de piano; buffets; bustes en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois; armoires de 
classement [mobilier]; produits d'ébénisterie; mobilier de maison, nommément mobilier de 
chambre et mobilier de jardin en mortier de ciment; canapés-lits; coussins pour sièges; sièges, 
nommément sièges d'appoint, sièges pliants; transats; chaises de plage; commodes; accessoires 
pour armoires, nommément supports pour chaussures; accessoires pour armoires, nommément 
tringles pour cintres; accessoires pour armoires, nommément supports pour ceintures; poufs et 
petites chaises combinés pour le jardinage; bancs de travail et tables de travail; mobilier pour 
ordinateurs; tiroirs pour claviers d'ordinateur; postes de travail informatiques [mobilier]; canapés; 
buffets; armoires; oreillers en dentelle; coussins [mobilier]; coussins remplis de poils; chaises 
pliantes; bureaux (pupitres); chaises pour salles de séjour; tables pour salles de séjour; tables de 
salle à manger; divans; tables à langer; canapés convertibles; armoires à compartiments; pare-feu 
pour la maison; housses de différents tissus; mâts de drapeau; lits pliants; tiroirs; repose-pieds; 
tabourets; cloisons autoportantes [mobilier] pour bureaux; mobilier, nommément mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger; mobilier de camping; mobilier de maison, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau et de jardin; mobilier faits de tuyaux en acier, nommément 
mobilier de camping faits de tuyaux en acier, lits faits de tuyaux en acier; panneaux pour mobilier, 
nommément cloisons autoportantes à un panneau; mobilier, nommément vitrines; futons [couettes 
japonaises pour utilisation comme matelas]; décorations pour l'emballage de cadeaux en 
plastique; bancs pour terrains de golf; chaises de coiffeur; paniers à linge, autres qu'en métal; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; miroirs à main; cintres; porte-chapeaux; chaises 
hautes; dévidoirs autres qu'en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; stores d'intérieur pour 
fenêtres [mobilier]; coussins gonflables; enseignes gonflables en plastique; coussins de sol 
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japonais [zabuton]; accoudoirs de style japonais [kyosoku]; sièges de sol de style japonais 
[wazukue]; tables basses de style japonais [zataku]; armoires de cuisine; transats pour salons de 
beauté; coussins de matelas; matelas; matelas en bois flexible; miroirs [mobilier]; armoires; 
matelas de camping [coussins ou mobilier]; reliquaires, autres qu'en métal; boîtes aux lettres, 
autres qu'en métal; chaises de bureau; bureaux [mobilier]; mobilier de bureau; tables de bureau; 
écrans [mobilier], nommément paravents; ottomanes [canapés]; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin en plastique; armoires pour articles de table [mobilier]; roseaux (matière première ou 
partiellement ouvrée), nommément roseaux partiellement ouvrés ou non; chaises berçantes; 
barres pour lits; chevalets de sciage; sièges, nommément sofas; armoires de sécurité; chariots 
[mobilier]; tablettes de rangement; présentoirs; divans-lits; sacs de couchage pour le camping; 
marchepieds; dessertes (chariots) [mobilier], nommément tables roulantes, à savoir mobilier; 
coiffeuses à trois miroirs; coffres à jouets [mobilier]; chevalets [mobilier], nommément tables à 
tréteaux; porte-parapluies; armoires; lits d'eau; carillons éoliens [décoration]; lits en bois; bacs en 
bois, autres qu'en métal; plans de travail, nommément plans de travail de cuisine; pupitres.
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 Numéro de la demande 1,982,823  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1121803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Bono Bio Entrepreneur Limited
4th floor,
Reading Bridge House,
George Street
Reading, Berkshire RG1 8LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQUESSOME TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies dans les 
domaines suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies 
gastro-intestinales, ostéoarthrite, rhumatisme, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des articulations, dermatites, maladies inflammatoires touchant le cartilage 
articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, maladies inflammatoires des tissus 
musculaires, maladies inflammatoires des yeux, maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et 
de l'oreille interne, maladies inflammatoires des voies et des sinus nasaux et paranasaux, troubles 
liés à un seul gène, maladies des os et du sang, maladies de l'appareil génital, asthme, eczéma 
atopique, psoriasis, bronchospasmes, troubles thrombotiques veineux, algoménorrhée, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, troubles du métabolisme des acides gras, maladies 
causées par une intoxication aux métaux, maladie d'Alzheimer, goutte et dégénérescence 
maculaire et infections fongiques; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
vésicules à usage in vivo; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des inflammations, des 
infections, des maladies gastro-intestinales et des maladies du système nerveux central; 
préparations et substances de diagnostic à usage in vivo dans les domaines suivants : oncologie, 
maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies gastro-intestinales, ostéoarthrite, 
rhumatisme, maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des articulations, 
dermatites, maladies inflammatoires touchant le cartilage articulaire, les tissus conjonctifs, les 
tendons et les ligaments, maladies inflammatoires des tissus musculaires, maladies 
inflammatoires des yeux, maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, 
maladies inflammatoires des voies et des sinus nasaux et paranasaux, troubles liés à un seul 
gène, maladies des os et du sang, maladies de l'appareil génital, asthme, eczéma atopique, 
psoriasis, bronchospasmes, troubles thrombotiques veineux, algoménorrhée, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, troubles du métabolisme des acides gras, intoxication 
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aux métaux et autres intoxications, maladie d'Alzheimer, goutte et dégénérescence maculaire, 
infections fongiques; préparations de diagnostic à usage médical et topique dans les domaines 
suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies gastro-
intestinales, ostéoarthrite, rhumatisme, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des articulations, dermatites, maladies inflammatoires touchant le cartilage 
articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, inflammation des tissus 
musculaires, maladies inflammatoires des yeux, maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et 
de l'oreille interne, maladies inflammatoires des voies et des sinus nasaux et paranasaux, troubles 
liés à un seul gène, maladies des os et du sang, maladies de l'appareil génital, asthme, eczéma 
atopique, psoriasis, bronchospasmes, troubles thrombotiques veineux, algoménorrhée, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, troubles du métabolisme des acides gras, intoxication 
aux métaux et autres intoxications, maladie d'Alzheimer, goutte et dégénérescence maculaire et 
infections fongiques; préparations parentérales et topiques constituées de vésicules, à savoir 
molécules, nommément sous forme de préparations anti-inflammatoires; produits chimiques, à 
savoir vésicules à usage médical et vétérinaire, nommément phospholipides, en l'occurrence 
médicaments pour le soulagement de la douleur et préparations anti-inflammatoires; membranes 
chimiques et agrégats chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément médicaments pour 
le soulagement de la douleur, préparations anti-inflammatoires et pour le traitement de 
l'hémophilie; préparations médicamenteuses d'acides arachidoniques pour le traitement des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; dispersions et préparations sèches de transporteurs 
de substances actives liposomales pour produits pharmaceutiques et substances cosmétiques, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et préparations anti-inflammatoires; 
préparations cosméceutiques à usage médical, à savoir médicaments pour le soulagement de la 
douleur et préparations anti-inflammatoires pour l'épiderme; anti-inflammatoires; lipides à usage 
topique et parentéral, à savoir médicaments pour le soulagement de la douleur et préparations 
anti-inflammatoires pour l'épiderme; crèmes, dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, 
vaporisateurs, laques et solutions filmogènes médicamenteux, tous sous forme de médicaments 
pour le soulagement de la douleur et de préparations anti-inflammatoires; agents de surface 
médicamenteux pour le traitement ou la prévention de ce qui suit : cancer, maladies infectieuses, 
maladies fongiques, maladies causées par des parasites, maladies des yeux, maladies des 
systèmes nerveux central et périphérique, maladies cardiovasculaires, maladies touchant le 
système immunitaire, maladies inflammatoires, maladies héréditaires, troubles liés à un seul gène, 
maladies de la bouche, des dents, de la peau, des cheveux et des oreilles, des os et du sang et 
maladies de l'appareil génital, pour le traitement de ce qui suit : inflammations, asthme, eczéma 
atopique, eczéma des mains dyshydrosiforme, psoriasis avec plaques, eczéma séborrhéique, 
acné vulgaire, bronchospasmes, troubles cardiovasculaires athérothrombotiques, troubles 
thrombotiques veineux, douleur, algoménorrhée, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
troubles du métabolisme des acides gras, intoxication aux métaux et autres intoxications, maladie 
d'Alzheimer, goutte et dégénérescence maculaire, comme la DMLA et les infections fongiques, 
ainsi que des troubles concernant les carences en acides gras.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage topique permettant une absorption par voie sous-cutanée pour le 
traitement de la douleur; dispositifs de filtration moléculaire à usage médical; appareils instruments 
et dispositifs médicaux, vétérinaires et chirurgicaux, nommément appareils chirurgicaux pour le 
diagnostic et le traitement des maladies dans le domaine de l'oncologie, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies du système nerveux central, appareils médicaux, nommément 
gel topique contenant des nanostructures pour le traitement de la douleur et de l'inflammation, 
appareils pour la réalisation de tests diagnostiques à usage médical dans les domaines de 
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l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de l'inflammation, des 
infections, des maladies gastro-intestinales et des maladies du système nerveux central, 
nommément moniteurs, numériseurs, équipement à ultrasons pour la réalisation de tests 
diagnostiques à usage médical dans les domaines suivants : oncologie, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies gastro-intestinales, ostéoarthrite, rhumatisme, 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des articulations, dermatites, 
maladies inflammatoires touchant le cartilage articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les 
ligaments, inflammation des tissus musculaires, maladies inflammatoires des yeux, maladies 
inflammatoires de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, maladies inflammatoires des voies et des 
sinus nasaux et paranasaux, troubles liés à un seul gène, maladies des os et du sang, maladies 
de l'appareil génital, asthme, eczéma atopique, psoriasis, bronchospasmes, troubles 
thrombotiques veineux, algoménorrhée, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, troubles du 
métabolisme des acides gras, intoxication aux métaux et d'autres intoxications, maladie 
d'Alzheimer, goutte ou dégénérescence maculaire, infections fongiques, seringues à injection, 
injecteurs, thermomètres médicaux, appareils de mesure de la glycémie, endoprothèses, appareils 
de radiographie à usage médical; appareils, instruments et dispositifs pour l'administration de 
préparations, de dispersions, de crèmes, de poudres, de comprimés et de pilules médicales, 
chirurgicales et vétérinaires, nommément distributeurs de pilules à usage médical, contenants 
pharmaceutiques conçus expressément pour le stockage de médicaments, ainsi que tubulure 
médicale pour l'administration de dispersions et de crèmes; instruments et dispositifs pour 
l'administration de préparations et de substances de thérapie et prophylactiques, nommément 
appareils chirurgicaux et médicaux pour la prophylaxie et l'administration de substances 
prophylactiques ainsi que pour le diagnostic et le traitement de maladies dans les domaines 
suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, inflammation, infections, 
maladies gastro-intestinales, maladies du système nerveux central, ostéoarthrite, rhumatisme, 
maladies inflammatoires des articulations, dermatites, maladies inflammatoires touchant le 
cartilage articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, inflammation des tissus 
musculaires, maladies inflammatoires des yeux, maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et 
de l'oreille interne, maladies inflammatoires des voies et des sinus nasaux et paranasaux, troubles 
liés à un seul gène, maladies des os et du sang, troubles de l'appareil reproducteur, asthme, 
eczéma atopique, psoriasis, bronchospasmes, troubles thrombotiques veineux, algoménorrhée, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, troubles du métabolisme des acides gras, intoxication 
aux métaux et d'autres intoxications, maladie d'Alzheimer, goutte ou dégénérescence maculaire et 
infections fongiques.
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 Numéro de la demande 1,983,585  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1462810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "Association 
"Soyuzpichsheprom"
pos. Melkombinat-2, 
uchastok 1, d. 37
RU-454080 Chelyabinsk
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DR. 
NATURI sont blancs. Le contour de la forme rectangulaire est jaune, mais jaune foncé par 
endroits, sur les côtés gauche et droit et au centre des bordures supérieure et inférieure. L'arrière-
plan rectangulaire est vert et passe au vert foncé vers les extrémités gauche et droite.

Produits
 Classe 29

(1) Huile de maïs à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de moutarde à usage 
alimentaire; huiles à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Farine d'orge; céréales de déjeuner; farine de sarrasin; gruaux de sarrasin; flocons de sarrasin; 
boulgour; barres de céréales; céréales prêtes à manger; gruau; pains plats; grignotines à base de 
céréales; croustilles à base de céréales; croustilles d'avoine; croustilles de riz; croustilles de 
sarrasin; croustilles de maïs; croustilles de blé; croustilles d'orge; croustilles de seigle; croustilles 
multicéréales; flocons de maïs; farine de maïs; maïs moulu; orge broyée; avoine broyée; farine; 
gruaux pour la consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; gruau de maïs; 
orge mondé; avoine mondée; riz instantané; macaronis; musli; nouilles; flocons d'avoine; barres-
collations à base d'avoine; grignotines à base d'avoine; céréales de son d'avoine; gruau; pâtes 
alimentaires; riz; grignotines à base de riz; semoule; nouilles soba; farine de soya; spaghettis; 
nouilles udon; vermicelles [nouilles]; farine de blé.
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 Numéro de la demande 1,983,594  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1485889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlusOne Robotics, Inc.
311 N. Frank Luke Dr., Suite 101
San Antonio TX 78226
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

YONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de visionique en ligne non téléchargeables pour le 
fonctionnement de machines bras-transfert; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour faire fonctionner des robots industriels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'automatisation 
d'entrepôts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour le fonctionnement de machines bras-
transfert; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
d'automatiser la sélection de colis; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour applications de visionique, nommément la localisation, le guidage, 
l'identification, la mesure et l'inspection d'objets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la localisation, le guidage, l'identification, la mesure et l'inspection 
d'objets relativement aux applications de visionique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le fonctionnement, le guidage et la commande de robots dans le 
domaine de l'automatisation d'entrepôts; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'automatisation 
en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la robotique, nommément pour le 
fonctionnement et la conception de robots industriels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance et le contrôle des communications entre des 
ordinateurs et des systèmes automatisés de machines; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
visionique en ligne non téléchargeables utilisés pour générer une image à 360 degrés de colis 
pour utilisation dans le domaine de l'automatisation d'entrepôts; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'automatisation 
d'entrepôts; services de logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans les domaines de 
l'automatisation d'entrepôts ainsi que de la conception et de la fabrication de robots industriels; 
services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence logiciels de visionique pour le fonctionnement 
de machines bras-transfert.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88251752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,656  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1485598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VYNE Pharmaceuticals Ltd
7 Golda Meir
7403650 Ness Ziona
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMZEEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques dermatologiques anti-inflammatoires et antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,984,600  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1486565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs pour la détection d'explosions dans un contenant, une pièce ou un conduit, notamment 
capteurs de pression; appareils de traitement électronique de données pour le fonctionnement de 
systèmes de détection d'explosions pour le traitement des signaux provenant d'un capteur de 
pression; systèmes de détection d'explosions vendus comme un tout et constitués d'un capteur de 
pression et d'un appareil de traitement de données pour le traitement des signaux provenant du 
capteur de pression; logiciels pour le fonctionnement de systèmes de détection d'explosions, 
notamment pour la programmation de systèmes de détection d'explosions et pour le 
téléchargement, l'étude et l'analyse des données provenant des systèmes de détection 
d'explosions.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/264,243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,636  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1486304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minerva Project, Inc.
1145 Market Street, 9th Floor
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Élaboration de programmes d'enseignement, de matériel de cours, de méthodes 
d'enseignement et de manuels pédagogiques pour éducateurs et professionnels du milieu des 
affaires; offre de cours de formation continue, nommément enseignement et formation des 
éducateurs et des professionnels du milieu des affaires dans le domaine des méthodes 
d'enseignement.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) et plateforme logicielle d'infonuagique pour la formation des 
professionnels de l'éducation et des professionnels du milieu des affaires dans le domaine des 
meilleures méthodes d'enseignement; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de logiciels non téléchargeables pour la tenue de formation à distance aux 
niveaux secondaire et universitaire et au niveau de l'apprentissage professionnel; recherche et 
développement de modèles éducatifs avancés.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,984,646  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1487110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

pro med instruments GmbH Herstellung und 
Vertriebmedizinisch-technischer Ausrüstung
Bötzinger Strasse 38
79111 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément supports de tête effractifs et non 
effractifs pour le positionnement du patient à usage chirurgical, accessoires pour tables 
d'opération, écarteurs pour maintenir une ouverture chirurgicale ouverte, instruments d'opération, 
instruments de stéréotaxie, implants, nommément implants osseux en matériaux artificiels, 
implants prothétiques, implants de neurochirurgie, implants orthopédiques, implants oculaires, 
instruments pour l'électrochirurgie et la neurochirurgie, les produits susmentionnés excluant les 
appareils et les instruments audiologiques ainsi que les pièces et les composants connexes non 
compris dans d'autres classes.
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 Numéro de la demande 1,984,693  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1486487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENSALIA LABS, S.L.
C/ De Vallveric, 85, 2-2, 
Edif. Vallveric
E-08304 MATARÒ
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSALIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément azurants pour la 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive pour la lessive et huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive, produits nettoyants, polissants, dégraissants et exfoliants, 
nommément nettoyants pour le corps, crèmes démaquillantes, laits nettoyants, nettoyants pour la 
peau, exfoliants à lèvres, produits de polissage pour prothèses dentaires, produits de polissage 
des dents, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, produits 
exfoliants pour la peau, et savons cosmétiques exfoliants, savons, nommément savons en crème, 
savons cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, tous les produits susmentionnés excluant les lingettes 
humides à usage cosmétique et les lingettes jetables pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,984,879  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1486468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « snow », « flower » et « 
excellence », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SUL, WHA, SOO.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette et dentifrice; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
de soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190117223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,880  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1486897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Fashion Sales GmbH
Osterfeldstraße 12-14
22529 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux d'imitation, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épingles, 
médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, 
bandoulières, sacs banane, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs, pochettes à porter au cou, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures de 
voyage, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier; petits articles en cuir, nommément étuis pour 
cartes [portefeuilles], étuis pour cartes d'identité; sacs en tissu, en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à provisions, sacs de sport; portefeuilles; havresacs; valises; sacs de voyage; 
parapluies; mallettes; portefeuilles de poche; mallettes d'étudiant; sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, nommément vestes, 
manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver; blouses; costumes, nommément costumes 
d'Halloween, costumes de bain, costumes folkloriques; robes; jupes; vestes; pantalons; chemises; 
chandails; cravates; manteaux; foulards [cache-nez]; gants; bas; sous-vêtements; tee-shirts; 
polos; vêtements de sport; maillots de bain; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
pantalons de cuir; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, fichus; 
chaussures; bottes; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,984,901  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1481436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obcanské sdruzení Muzeum Vltavínu
Panská 19
CZ-381 01 Ceský Krumlov, Vnitrní Mesto
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits de métaux précieux, bijoux faits de minéraux, de métaux précieux et d'alliages de 
métaux précieux ainsi que produits faits de ces métaux ou de métaux plaqués d'or ou d'argent, 
nommément bagues de bijouterie, colliers, pinces de cravate, boutons de manchette, bijoux faits 
de métaux communs, de strass, de pierres précieuses, de pierres précieuses et semi-précieuses 
et de tectites, insignes faits de matériaux précieux, insignes faits de pierres précieuses et de 
tectites, perles, médaillons (bijoux), colliers (bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette, 
pièces décoratives et commémoratives, appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, 
nommément montres chronomètres, montres, réveils, montres de poche, chronomètres, chaînes 
de montre, boîtiers de montre.
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 Numéro de la demande 1,985,970  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNUNIVERSALLIFE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,985,971  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN PERMANENT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,986,835  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1489535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSP Systems A/S
Sivlandvænget 27C
DK-5260 Odense S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; matériel, appareils, instruments et 
équipement de mesure à usage médical et de diagnostic, nommément pour utilisation ayant trait 
au traitement du diabète, nommément équipement de surveillance de la glycémie; dispositifs 
médicaux pour la mesure et l'affichage de données de mesure de liquides organiques, 
nommément du glucose, du lactate, de l'urée, du cholestérol et de la cétone; appareils de 
surveillance de la glycémie, nommément indicateurs de glycémie; appareils et instruments 
médicaux non effractifs à usage médical et de diagnostic, notamment pour le traitement du 
diabète; dispositifs pour la mesure de la glycémie, nommément dispositifs médicaux pour la 
mesure de la glycémie.
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 Numéro de la demande 1,987,067  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1475377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarepta Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYONDYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88314190 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,523  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1490086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravilor Holding B.V.
Pascalstraat 20
NL-1704 RD HEERHUGOWAARD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs de boissons.

 Classe 11
(2) Percolateurs électriques; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de 
boissons chaudes et froides, nommément distributeurs de boissons, distributeurs de boissons 
frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,988,590  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1283836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timo Beelow
Goerdelerstr. 11
42329 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wijld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, polos, chandails, 
chandails à capuchon, chandails tricotés, gilets, jersey, ensembles d'entraînement, shorts, 
leggings, collants, foulards, chapeaux, petits bonnets, casquettes, bonnets, vestes (manteaux), 
sous-vêtements, chaussettes, chemises, blouses, pantalons, robes, jupes.
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 Numéro de la demande 1,988,610  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1490191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC
2348 Innovation Drive
Lexington KY 40511
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs de plafond.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88321450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,742  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1487601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Company A/S
La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTUZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets, chapeaux, combinaisons-pantalons, robes-chasubles, casquettes, 
gants, combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts, polos, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, cravates, foulards, ceintures, chaussettes 
et châles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux en tricot et chapeaux en tissu; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,989,383  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Plastic Ltd.
2 Sapir Street
46852 Herzelia
ISRAEL

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Abris de rangement d'extérieur en plastique.
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 Numéro de la demande 1,989,397  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1491704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVD COMPANY NV
Nijverheidslaan 2
B-8560 Gullegem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNA-CELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines, nommément presses-plieuses, machines pour la transformation automatisée de 
feuilles, machines pour le pliage, la soudure, le meulage, le chargement et le déchargement, le tri 
ainsi que la manutention automatisés de feuilles de métal, robots industriels la pour fabrication, 
robots industriels, presses robotisées pour le travail des métaux, appareils de robotique pour la 
manutention de matériaux, nommément bras robotisés pour la manutention de feuilles de métal, 
pièces pour les produits susmentionnés.



  1,989,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 665

 Numéro de la demande 1,989,407  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PanAgora Asset Management, Inc.
One International Place, 24th Floor
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PANAGORA à droite d'un dessin de cube constitué de six cubes 
en 3D empilés, à savoir trois cubes sur le dessus, deux cubes au milieu et un cube en bas, 
formant une pyramide inversée.

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds de couverture; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément consultation en investissement de capitaux; services d'analyse de 
portefeuilles; gestion d'actifs financiers; services de placement dans des fonds communs de 
placement, services de courtage, de gestion et de distribution de fonds communs de placement; 
services d'administration de fonds communs de placement et services de conseil et de 
consultation en placement; services financiers, nommément gestion de placements, gestion 
financière, analyse financière, consultation, nommément services de consultation, de gestion et de 
planification en matière de placements financiers; planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles, nommément gestion de placements, gestion de fonds 
de capital de risque; analyse financière; administration financière de fonds de couverture et 
services de gestion de placements; offre de nouvelles et d'information financières, nommément 
d'information sur le marché des valeurs mobilières, d'information sur les comptes de placement, 
de recherche dans les domaines du placement et de la finance et d'information sur le rendement 
de fonds communs de placement; information sur les comptes de placement, recherche dans les 
domaines du placement et de la finance, ainsi qu'information sur le rendement de fonds communs 
de placement; offre d'information financière par voie électronique, nommément offre d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information personnalisée sur les placements, de 
gestion de compte de placement et de services de courtage de valeurs mobilières, au moyen 
d'appareils de communication sans fil et par Internet; services financiers, nommément compilation, 
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organisation, gestion et communication d'information financière propre à l'utilisateur par Internet, 
dans le domaine des comptes de placement; diffusion d'information financière ayant trait à la 
transition de l'emploi à la retraite ou d'un emploi à un autre; offre d'information en ligne sur le prix 
des valeurs mobilières; services d'information sur les marchés financiers, nommément compilation 
et offre d'information concernant les valeurs mobilières; services de conseil financier, nommément 
services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; recherche dans les domaines du 
placement et de la finance.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287760 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,416  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1491491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT
Hattenbergstr. 10
55122 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Surfaces de cuisson électriques, en l'occurrence panneaux en vitrocéramique, à savoir pièces de 
cuisinières et appareils de cuisson utilisant différentes sources d'énergie, nommément l'électricité, 
des combustibles gazeux, solides et liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,554  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1491253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyflor Limited
Beechfield Hollinhurst Road
Radcliffe, M26 1JN
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle pour planchers existants.
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 Numéro de la demande 1,989,563  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1491789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baystride, Inc.
13105 Cedar Street
Leawood KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDSPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux de compagnie; nourriture 
probiotique pour animaux; suppléments probiotiques pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture, de gâteries et de suppléments pour 
animaux de compagnie; services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines 
de la nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des 
suppléments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88408872 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 1,989,881  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MONTRÉAL GOURMET, a legal 
entity
9200 Boulevard Leduc, suite 140
Brossard
QUEBEC
J4Y0L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,990,682  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1492802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Technologies Limited LiabilityCompany
Malomoskovskaya St., 22,
building 4, room 4
RU-129626 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KHANN 
est noir. La ligne verticale de gauche est rouge. La ligne verticale du milieu est écarlate. La ligne 
verticale de droite est bordeaux.

Produits
 Classe 07

(1) Roues pour machinerie industrielle.

 Classe 11
(2) Phares pour automobiles; ampoules de clignotant pour véhicules; dispositifs d'éclairage pour 
automobiles; filtres antireflets pour phares, feux arrière et projecteurs de véhicule.

 Classe 12
(3) Roues de véhicule automobile; enjoliveurs; dispositifs antireflets pour véhicules, nommément 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; châssis d'automobile; caravanes; pare-
chocs de véhicule; capots pour moteurs de véhicule; ailerons pour véhicules; freins pour 
véhicules; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; disques de 
frein pour véhicules; carrosseries d'automobile; carrosseries pour véhicules; bennes basculantes 
pour camions; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,991,964  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1494186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAME FREAK Inc.
7F KANDA SQUARE
2-2-1 Kanda-Nishikicho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0054
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE TOWN HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à 
des jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; organisation de tournois de jeux vidéo en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
101418 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 1,992,185  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1359134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
4-1, Ohji 1-chome,
Kita-ku
Tokyo 114-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELDPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; matériel d'emballage en carton ou en papier, nommément feuilles de carton et de 
papier pour la fabrication de contenants d'emballage, feuilles de carton et de papier pour la 
fabrication de contenants d'emballage industriel en papier, feuilles de carton et de papier pour la 
fabrication d'enveloppes en papier pour l'emballage, feuilles de carton et de papier pour la 
fabrication de sacs en papier pour l'emballage, feuilles de carton et de papier pour la fabrication de 
petits sacs en papier pour l'emballage, feuilles de carton et de papier pour la fabrication de sacs à 
ordures en papier à usage domestique; contenants d'emballage industriel en papier; enveloppes 
en papier pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; petits sacs en papier pour 
l'emballage; sacs à ordures en papier à usage domestique.



  1,993,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 674

 Numéro de la demande 1,993,356  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1495386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
Auto-Union-Str. 1
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-tron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses, perles, métaux précieux, pierres précieuses d'imitation, perles d'imitation; 
bijoux; horloges, montres; autres articles faits de métaux précieux et de pierres précieuses ainsi 
que de leurs imitations, nommément statues et figurines faites ou plaquées de métaux précieux ou 
semi-précieux, de pierres précieuses ou semi-précieuses ou de leurs imitations, ornements de 
chapeau faits ou plaqués de métaux précieux ou semi-précieux, de pierres précieuses ou semi-
précieuses, ou de leurs imitations, ornements pour chaussures faits ou plaqués de métaux 
précieux ou semi-précieux, de pierres précieuses ou semi-précieuses ou de leurs imitations, 
pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux; anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés et breloques porte-clés connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 114 572 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 675

 Numéro de la demande 1,993,393  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1495460B

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKTHROUGH ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Fourniture de capital-risque, capital de développement, capital d¿investissement et financement 
d'investissement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la production industrielle, du 
transport, du changement climatique et des ressources naturelles.



  1,994,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 676

 Numéro de la demande 1,994,573  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DirectORGANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'imagerie médicale; logiciel d'exploitation, à savoir composant d'appareils d'imagerie 
médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052249 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 677

 Numéro de la demande 1,994,574  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Direct i4D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'imagerie médicale; logiciel d'exploitation, à savoir composant d'appareils d'imagerie 
médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052255 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 678

 Numéro de la demande 1,995,421  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo, 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMIRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Dispositifs d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour 
l'irrigation; machines d'arrosage à usage agricole; valves, à savoir pièces de systèmes de gicleurs; 
têtes d'arroseur pour l'irrigation.

 Classe 17
(2) Tuyaux d'irrigation; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux 
flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; raccords de 
tuyauterie en plastique; composés à joints pour tuyaux; tubes flexibles en plastique à usage 
agricole.



  1,997,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 679

 Numéro de la demande 1,997,319  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yameisheng Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, Guangdong, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; boules de coton à cosmétiques; 
lingettes cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums domestiques; fragrances; trousses de maquillage



  1,998,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 680

 Numéro de la demande 1,998,262  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego CA 92121
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

DALA - DUAL ACTING LOCAL ANESTHETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anesthésiques généraux; anesthésiques locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376382 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 681

 Numéro de la demande 1,999,274  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1501914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibus US LLC
6455 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CIBUS dont la lettre « I » est représentée par une pousse.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « cibus » est « nourishment ».

Produits
 Classe 31

Graines à planter.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88232606 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 682

 Numéro de la demande 2,000,684  Date de production 2019-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1503170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghostlyco, LLC
1209 Orange Street
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un fantôme ombré avec des yeux transparents dans une ligne 
circulaire.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs.



  2,000,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 683

 Numéro de la demande 2,000,927  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 0885090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, matériel informatique, logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'installation, la configuration, le fonctionnement ou la commande d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces d'ordinateur, de disques informatiques 
et de lecteurs de disque, de cartes d'interface informatique, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de blocs d'alimentation d'ordinateur, de caméras pour ordinateurs et de numériseurs; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à gérer 
et à prendre en charge du code pour un ou plusieurs programmes d'application; logiciels utilitaires, 
nommément programmes utilitaires pour la gestion et la mise au point de matériel informatique et 
de logiciels d'exploitation; logiciel d'accès et de commande à distance d'un ordinateur.



  2,004,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 684

 Numéro de la demande 2,004,370  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1442645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces piquantes.



  2,005,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 685

 Numéro de la demande 2,005,309  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oiseau noir stylisé à l'intérieur d'un carré bleu aux coins arrondis.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un oiseau noir stylisé à l'intérieur d'un carré bleu aux coins arrondis.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création d'interfaces utilisateurs dans des applications logicielles; 
logiciels téléchargeables pour le développement d'applications; logiciels téléchargeables pour le 
développement d'autres applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457808 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 686

 Numéro de la demande 2,007,596  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1510019

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. AMOREAU Jean-Pierre
5 avenue Jacques de Chorivit
F-33510 ANDERNOS-LES-BAINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,007,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 687

 Numéro de la demande 2,007,616  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1510003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IGOR s.r.l.
Strada Natale Leonardi 32
I-28062 CAMERI
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages, produits laitiers, à savoir yaourts, beurre, lait en poudre, boissons lactées où le lait 
prédomine.



  2,007,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 688

 Numéro de la demande 2,007,644  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1509574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « snow », « flower » et « 
excellence », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SUL, WHA, SOO.

Services
Classe 44
Massages pour la santé; services de salon de beauté; services de maquillage; soins de santé, 
nommément services de soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services 
d'aromathérapie; location d'installations sanitaires, nommément de toilettes et de lavabos; soins 
d'hygiène et de beauté, nommément services de soins d'hygiène et de beauté offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
services de soins de la peau, nommément chirurgie plastique et services de salon de soins de la 
peau; consultation en matière de beauté dans les domaines des soins des ongles, des soins de la 
peau, des salons de beauté et de la coiffure; services de soins du cuir chevelu; consultation en 
matière de beauté de la peau; salons de beauté pour la peau; offre d'information sur la beauté 
dans les domaines des soins des ongles, des soins de la peau, des salons de beauté et de la 
coiffure; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183072 en liaison avec le même genre de services



  2,007,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 689

 Numéro de la demande 2,007,728  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McLarty Capital Advisors SBIC II, LLC
1 Rockefeller Plaza, Suite 1203
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIRMAMENT GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements, conseils en matière de placements, 
services de conseil en matière de placements, placement de fonds pour des tiers et services de 
placement de fonds.



  2,007,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 690

 Numéro de la demande 2,007,729  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliden Technology, LLC
4025 Bluebonnet Drive
Stafford TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeoFusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Equipements de levé et de mesurage de fonds de puits de pétrole et de gaz, à savoir outils de 
diagraphie en cours de forage et de mesurage en cours de forage pour levés et mesurages des 
propriétés physiques d'une formation souterraine.



  2,007,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 691

 Numéro de la demande 2,007,958  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goo Business France
52, boulevard de Sébastopol
75003 Paris
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes mémoires; cartes mémoires flash; disques durs; modules d'extension de mémoire flash; 
clés USB; Smartphones en forme de montre; microphones (pour appareils de télécommunication); 
lunettes; lunettes 3D; appareils photographiques; appareils photographiques numériques; batteries 
d'accumulateurs électriques; batteries de caméras; chargeurs de batteries de caméra; chargeurs 
USB; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; casques à écouteurs, 
casques pour téléphones; casques d'écoute, casques pour téléphones portables; micro-casques 
pour ordinateurs; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; micros-
casques à des fins de communication; caméras de surveillance vidéo; caméras vidéo; caméras 
numériques reliées à un ordinateur (Webcams).

 Classe 14
(2) Montres présentant une fonction de jeux électroniques; montres avec fonction de 
télécommunication intégrée, montres avec fonction de mémoire; montres contenant une fonction 
jeu; bracelets de montre permettant de communiquer des données à des Smartphones.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de matériel informatique; services de vente au détail de matériel 
informatique.



  2,008,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 692

 Numéro de la demande 2,008,709  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1510672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Yu
13 Glenrose House, 
2 Benhill Wood Road
Sutton SM1 4HT
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bouillottes.



  2,008,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 693

 Numéro de la demande 2,008,719  Date de production 2019-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1510442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StoryWorth, Inc.
2093 Philadelphia Pike #1080
Claymont DE 19703
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StoryWorth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Services d'impression, à savoir impression numérique à la demande de livres et d'images.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des utilisateurs d'imprimer des livres, d'écrire et d'éditer leurs propres contenus et de 
charger des images, fichiers audio, ainsi que des histoires dans la création d'un livre en ligne.



  2,008,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 694

 Numéro de la demande 2,008,723  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1510431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEGASOFT Inc.
4-12, Nakazakinishi 2-chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
Osaka 530-0015
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pixage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels informatiques téléchargeables destinés à des services architecturaux, 
services de construction de bâtiments, et services de conception d'intérieurs pour la présentation 
de plans de sol de maisons ou de bâtiments; programmes logiciels informatiques téléchargeables 
destinés à la conception architecturale et d'intérieurs, à savoir logiciels informatiques pour la 
création d'un plan de sol; programmes informatiques téléchargeables pour la confection de 
dessins en perspective de logements ou de bâtiments; programmes informatiques téléchargeables 
pour le traitement d'images numériques; logiciels d'affichage d'images pour tablettes 
électroniques; application d'affichage d'images pour smartphones.

Services
Classe 42
Fourniture d'accès en ligne à des logiciels informatiques non téléchargeables destinés à des 
services architecturaux, des services de construction de bâtiments, et des services de conception 
d'intérieurs pour la présentation de plans de sol de maisons ou de bâtiments; fourniture d'accès en 
ligne à des programmes logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la conception 
architecturale et d'intérieurs, à savoir logiciels informatiques pour la création de plans de sol; 
fourniture d'accès en ligne à des programmes informatiques non téléchargeables pour la 
réalisation de dessins en perspective de logements ou de bâtiments; fourniture d'accès en ligne à 
des programmes informatiques non téléchargeables pour le traitement d'images numériques; 
fourniture d'accès en ligne à des logiciels d'affichage d'images non téléchargeables pour tablettes 
électroniques; fourniture d'accès en ligne à une application d'affichage d'images non 
téléchargeable pour smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-065184 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,008,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 695

 Numéro de la demande 2,008,727  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1510427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVATION BIO INC.
1500 Broadway, Suite 1401
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers, de troubles oncologiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et de troubles 
associés à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de cancers, de troubles 
oncologiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et 
de troubles associés à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
neurodégénératives et maladies associées à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de 
maladies neurodégénératives et maladies associées à l'âge

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques et biologiques; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche et du développement de préparations 
pharmaceutiques et biologiques; mise à disposition d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88356697 en liaison avec le même genre de services; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88356693 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,008,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 696

 Numéro de la demande 2,008,809  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1511416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHATA SHUZO CO., LTD.
60-1, Boumarumachi,
Hakusan-shi
Ishikawa 924-0823
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENGUMAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TENGUMAI est A LONG NOSED 
GOBLIN DANCE.

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [spiritueux japonais]; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base de riz collant]; 
liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; hydromel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
092215 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 697

 Numéro de la demande 2,008,812  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1511388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHEREBY AS
Gate 1 101
N-6700 MÅLØY
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEREBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 
applications téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence.

Services
Classe 38
(1) Services de visioconférence; services de téléconférence.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service (SaaS) relatifs à la visioconférence et à la téléconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201908680 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,008,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 698

 Numéro de la demande 2,008,815  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1510866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Limited liability company AutoFides
ul. Moskovskaya, stroenie 27A, ofis 53
g. Shchelkovo
RU-141112 Moscow oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019751304 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 699

 Numéro de la demande 2,008,826  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1511682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASIA FOOD TECHNOLOGY JOINT STOCK 
COMPANY(AFOTECH., JSC)
No. 8, TS15 Road,
Tien Son Industrial Zone,
Hoan Son Commune,
Tien Du District
Bac Ninh Province
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUNG ÐÌNH KOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens CUNG ÐÌNH est IMPERIAL 
PALACE.

Produits
 Classe 30

Nouilles, vermicelles de riz, nouilles transparentes, congee, soupe pho (soupe vietnamienne aux 
nouilles de riz), nouilles de riz rouge, nouilles de riz sud-vietnamiennes, grignotines à base de riz 
et de céréales, crème glacée.



  2,008,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 700

 Numéro de la demande 2,008,832  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1510642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMART KID SPÓLKA AKCYJNA
BORZECIN MALY,
UL. WARSZAWSKA 976
PL-05-083 ZABORÓW
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Ceintures de sécurité pour véhicules, ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour véhicules à utiliser avec des sièges de sécurité, sièges pour enfants pour 
véhicules.



  2,008,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 701

 Numéro de la demande 2,008,848  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1511118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019107424 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 702

 Numéro de la demande 2,008,858  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1511286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street,
#08-08 18 Tai Seng
Singapore 539775
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201912264Y en liaison avec le même genre de produits



  2,008,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 703

 Numéro de la demande 2,008,861  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1511676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Haohua Tire Co.,Ltd.
Dadi West Road, Xinhai Road North,
Houzhen Industry Zone,
Shouguang City, Weifang City
262700 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; chambres à air pour bandages pneumatiques; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; clous pour pneus; bandages pneumatiques; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
chambres à air pour pneus de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42475897 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 704

 Numéro de la demande 2,008,871  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1510665

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madame Cyrielle ARNOLD
2 rue de Bone
F-16100 COGNAC
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Madame Vodka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.



  2,008,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 705

 Numéro de la demande 2,008,872  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1510660

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURENT BARBIER
4 route de Marze 
F-33133 GALGON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVECOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4555783 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,008,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 706

 Numéro de la demande 2,008,887  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1510380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paragon Films, Inc.
3500 West Tacoma
Broken Arrow OK 74012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un oiseau stylisé à l'intérieur d'une bordure carrée épaisse, avec la 
bordure inférieure plus épaisse contenant le mot "TITUS" en lettres majuscules, avec le mot 
"HANDFILM" à l'intérieur de la bordure en bas à droite de l'oiseau

Produits
 Classe 16

Films plastiques étirables pour conditionnement industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459488 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 707

 Numéro de la demande 2,008,891  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1511560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drinor AB
c/o Aspia AB,
Postbox 6006
SE-651 28 KARLSTAD
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Presses pour machines industrielles; Presses à exprimer comprenant des cylindres; machines 
d'extraction d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088726 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 708

 Numéro de la demande 2,008,899  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1510971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLUEMOON COMPANY Inc.
2-14-9,
Higashi, Shibuya-ku
Tokyo 150-0011
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir tee-shirts, pantalons, sweat-shirts, blousons, vestes en duvet.



  2,008,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 709

 Numéro de la demande 2,008,906  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1511529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8260
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication d'insecticides; 
préparations chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication de fongicides; préparations 
chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication d'herbicides.

 Classe 05
(2) Insecticides; fongicides; herbicides; préparations pour la destruction des mauvaises herbes; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles.



  2,008,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 710

 Numéro de la demande 2,008,937  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1511252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine IP LLC
1209 Orange St, Corporation Trust Center
c/o The Corporation Trust Company
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dotée d'une intelligence artificielle pour 
aider les utilisateurs à accomplir des tâches, pour l'organisation, la gestion et la planification 
d'activités, pour l'offre d'avis, pour l'organisation, l'édition et le partage de contenu 
multimédia numérique ainsi que pour la formulation de recommandations, tous fondés sur 
l'analyse des activités, des relations, de l'emplacement et des réseaux sociaux d'un utilisateur.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dotés d'une intelligence 
artificielle pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches, pour l'organisation, la gestion et la 
planification d'activités, pour l'offre d'avis, pour l'organisation, l'édition et le partage de contenu 
multimédia numérique ainsi que pour la formulation de recommandations, tous fondés sur 
l'analyse des activités, des relations, de l'emplacement et des réseaux sociaux d'un utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470883 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 711

 Numéro de la demande 2,008,941  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1510487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales Avionics Inc.
140 Centennial Avenue
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TopMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'affichage tête haute à porter sur soi avec un capteur optique de suivi à porter sur la 
tête pour la détection de mouvements dans des aéronefs d'aviation générale, à savoir dispositifs 
d'affichage électroniques transparents pour la fourniture d'informations de fonctionnement et de 
navigation à des pilotes et membres d'équipage d'aéronefs; Dispositifs d'affichage tête haute 
équipés d'un capteur de suivi de tête pour la détection de mouvements pour avions commerciaux, 
d'entreprises et de marchandises, à savoir dispositifs d'affichage électroniques transparents 
montés sur des articles de chapellerie pour la fourniture d'informations de fonctionnement et de 
navigation à des pilotes et membres d'équipage d'aéronefs; Dispositifs d'affichage tête haute 
(HUD) sous forme d'écrans d'affichage électroniques transparents pour la fourniture d'informations 
de fonctionnement et de navigation à des pilotes et membres d'équipage d'aéronefs d'aviation 
générale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466462 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 712

 Numéro de la demande 2,008,948  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axiom Materials, Inc.
2320 Pullman Street
Santa Ana CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Films de matériaux composites à matrice céramique (CMC) utilisés pour la protection d'extérieurs 
de produit; films de matériaux composites à matrice céramique (CMC) à usage industriel et 
commercial; films fabriqués à partir de matériaux composites à matrice céramique (CMC) utilisés 
au cours d'opérations de fabrication le cas échéant et/ou à appliquer sur des produits 
électroniques, articles de sport, et produits pour le secteur aérospatial, médical, automobile, de la 
construction, ferroviaire et maritime.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88474688 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 713

 Numéro de la demande 2,008,952  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1510504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL DOPPLER BY BCG PLATINION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Prestation de services de conseillers en gestion d'entreprises dans les domaines de la technologie 
de l'information, de la technologie de la sécurité, de l'ingénierie financière, de la cybersécurité; 
services de stratégie d'entreprises dans le domaine de la cybersécurité, à savoir adaptation à la 
transformation numérique, gestion de projets et gestion d'implémentation en matière de 
technologie de l'information; évaluation de pratiques de sécurité, capacités en matière de 
cybersécurité et cyberrésilience d'entreprises; prestation de conseils aux entreprises par 
l'utilisation de techniques et outils de conseil pour améliorer leur registre de cyber-risques; 
prestation de conseils aux entreprises dans le développement et la gestion stratégiques 
d'initiatives, politiques, procédés, procédures et stratégies d'entreprise; prestation de conseils aux 
entreprises portant sur les questions stratégiques, managériales et opérationnelles en lien avec la 
cybersécurité; mise à disposition d'évaluations de conformité et gestion de risques de 
cybersécurité destinées à des entreprises et organisations, à savoir institutions financières et leurs 
autorités de réglementation.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88468308 en liaison avec le même genre de services



  2,008,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 714

 Numéro de la demande 2,008,953  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1510470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER DOPPLER BY BCG PLATINION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Prestation de services de conseillers en gestion d'entreprises dans les domaines de la technologie 
de l'information, de la technologie de la sécurité, de l'ingénierie financière, de la cybersécurité; 
services de stratégie d'entreprises dans le domaine de la cybersécurité, à savoir adaptation à la 
transformation numérique, gestion de projets et gestion d'implémentation en matière de 
technologie de l'information; évaluation de pratiques de sécurité, capacités en matière de 
cybersécurité et cyberrésilience d'entreprises; prestation de conseils aux entreprises par 
l'utilisation de techniques et outils de conseil pour améliorer leur registre de cyber-risques; 
prestation de conseils aux entreprises dans le développement et la gestion stratégiques 
d'initiatives, politiques, procédés, procédures et stratégies d'entreprise; prestation de conseils aux 
entreprises portant sur les questions stratégiques, managériales et opérationnelles en lien avec la 
cybersécurité; mise à disposition d'évaluations de conformité et gestion de risques de 
cybersécurité destinées à des entreprises et organisations, à savoir institutions financières et leurs 
autorités de réglementation.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88468311 en liaison avec le même genre de services



  2,008,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 715

 Numéro de la demande 2,008,961  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1510559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYRA BIOSCIENCES, INC.
2333 State St., Suite 201
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anticancéreux; préparations biologiques utilisées dans le traitement de cancers; préparations 
biologiques pour le traitement de cellules résistant à des substances médicamenteuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la résistance à des 
substances médicamenteuses; préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483297 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 716

 Numéro de la demande 2,008,965  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1380175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo"Renna-
Holding"
ul. Privolnaya, 25,
RU-109145 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de caractères cyrilliques dont la translittération est « Korovka iz 
Korenovki ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en caractères cyrilliques « Korovka iz 
Korenovki » est COW FROM KORENOVKA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est KOROVKA IZ KORENOVKI.

Produits
 Classe 29

(1) Crème au beurre; margarine; beurre; lait; produits laitiers, y compris lait de conserve; crème 
fouettée; lactosérum; fromage; caillé.

 Classe 30
(2) Yogourt glacé; gruau au lait; glaces alimentaires; glace naturelle ou artificielle; crème anglaise; 
miel; crème glacée; glaces aux fruits; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café 
contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; poudres pour faire de la crème glacée.



  2,008,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 717

 Numéro de la demande 2,008,983  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1510980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BAZOOKA dont les lettres alternent entre le rouge et le bleu sur 
un arrière-plan blanc; les mots THROWBACK et ORIGINAL sont blancs sur un arrière-plan rouge 
au-dessus du mot BAZOOKA; les mots BUBBLE GUM sont blancs sur un arrière-plan bleu sous le 
mot BAZOOKA.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, blanc et 
bleu. La marque est constituée du mot BAZOOKA dont les lettres alternent entre le rouge et le 
bleu sur un arrière-plan blanc; les mots THROWBACK et ORIGINAL sont blancs sur un arrière-
plan rouge au-dessus du mot BAZOOKA; les mots BUBBLE GUM sont blancs sur un arrière-plan 
bleu sous le mot BAZOOKA.

Désistement
THROWBACK ORIGINAL et BUBBLE GUM

Produits
 Classe 30

Bonbons et gommes.

Revendications



  2,008,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 718

Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492100 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 719

 Numéro de la demande 2,008,990  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1511575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstr. 24
A-4020 Linz
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; parties de lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018101705 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 720

 Numéro de la demande 2,008,991  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1511573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEON EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; fards à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100849 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 721

 Numéro de la demande 2,009,004  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1511273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tangible Play, Inc.
195 Page Mill Rd. #105
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSMO LITTLE GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables et leurs 
accessoires, à savoir cartes à jouer pour se déguiser, baguettes, bagues et autres pièces de jeux 
et articles de jeu, vendus conjointement; logiciels de jeux informatiques téléchargeables et leurs 
accessoires, à savoir cartes à jouer pour se déguiser, baguettes, bagues et autres pièces de jeux 
et articles de jeu, vendus conjointement; programmes de jeux informatiques téléchargeables et 
logiciels informatiques téléchargeables pour enseigner aux enfants la lecture et l'écriture, la 
motricité, la narration, la créativité, l'exploration et l'imagination à l'aide de jeux et d'activités 
d'apprentissage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88484374 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 722

 Numéro de la demande 2,009,018  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliden Technology, LLC
4025 Bluebonnet Drive
Stafford TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DartFusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Equipements de levés tridimensionnels de sondage de puits de pétrole et de mesurage.



  2,009,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 723

 Numéro de la demande 2,009,019  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliden Technology, LLC
4025 Bluebonnet Drive
Stafford TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeleFusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Equipements de levé et de mesurage de fonds de puits de pétrole et de gaz, à savoir outils de 
diagraphie en cours de forage et de mesurage en cours de forage pour levés et mesurages des 
propriétés physiques d'une formation souterraine.



  2,009,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 724

 Numéro de la demande 2,009,020  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliden Technology, LLC
4025 Bluebonnet Drive
Stafford TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LithoFusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Equipements de levé et de mesurage de fonds de puits de pétrole et de gaz, à savoir outils de 
diagraphie en cours de forage et de mesurage en cours de forage pour levés et mesurages des 
propriétés physiques d'une formation souterraine.



  2,009,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 725

 Numéro de la demande 2,009,039  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1511190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN ZUN YI PINTECHNOLOGY CO., 
LTD
10-1 Floor of No.2 Workshop of Daqian
Industrial Plant Area, 67 District,
Xindong Community, Xinan Street,
Baoan District, Shenzhen City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Embouts pour fume-cigarettes; tabac; cigarettes; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; vaporisateurs pour fumeurs; 
cigarettes électroniques; pipes; étuis à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39752477 
en liaison avec le même genre de produits



  2,010,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 726

 Numéro de la demande 2,010,111  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1513149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KADOKAWA CORPORATION
2-13-3, Fujimi,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alicization Lycoris
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; ludiciels informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 
dispositifs sans fil; ludiciels vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-070226 
en liaison avec le même genre de produits



  2,010,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 727

 Numéro de la demande 2,010,114  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1187433

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLPACK
30 rue Charles de Gaulle 
F-88580 SAULCY-SUR-MEURTHE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reelplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton.



  2,010,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 728

 Numéro de la demande 2,010,178  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1512934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Zhiyi IndustrialCo., Ltd.
Room 806,
8th Floor, Building 1,
No. 889 Yishan Road,
Xuhui District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

off street
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Longes en cuir; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chats; colliers pour chiens; 
colliers d'identification pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; laisses en cuir; muselières pour animaux; 
mors pour chevaux; oeillères pour chevaux; brides de harnais; courroies de harnais; harnais et 
articles de sellerie; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux.

 Classe 20
(2) Maisons d'oiseaux; râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de 
compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; niches.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; cartes de jeu; jouets pour animaux de compagnie; poupées; balles et ballons 
de jeu; cloches pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage 
et les confiseries; chambres de poupée; jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39559426 
en liaison avec le même genre de produits (3); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 39571289 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 39569484 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,010,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 729

 Numéro de la demande 2,010,218  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1513189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Woven Metal Products, Inc.
1201 FM 517
Alvin TX 77511
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « WOVEN METAL PRODUCTS, INC. » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 40
Services de fabrication et de finition de métaux pour des tiers.



  2,010,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 730

 Numéro de la demande 2,010,227  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1513176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « snow », « flower » et « 
excellence », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SUL, WHA, SOO.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette et dentifrice; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
de soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.



  2,010,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 731

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183066 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 732

 Numéro de la demande 2,010,248  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1512994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innovgas Pty Ltd
PO BOX 1063
LAUNCESTON TAS 7250
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EyePro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Oeillères à usage chirurgical.



  2,010,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 733

 Numéro de la demande 2,010,249  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1512174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Americas Styrenics, LLC
Suite 1200,
24 Waterway Avenue
The Woodlands TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYUSABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut, à savoir résines de polystyrène à l'état brut, monomères de 
styrène, résines de polyéthylène, monomères d'éthylène, résines de polypropylène, monomères 
de propylène, résines de polyéthylène téréphtalate, et monomères d'éthylène téréphtalate.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées, à savoir résines de polystyrène, monomères de styrène, 
résines de polyéthylène, monomères d'éthylène, résines de polypropylène, monomères de 
propylène, résines de polyéthylène téréphtalate, et monomères d'éthylène téréphtalate; matières 
plastiques recyclées sous forme de granulés pour la transformation ultérieure; résines de 
polystyrène recyclées sous forme de granulés pour la transformation ultérieure; résines de 
polyéthylène recyclées sous forme de granulés pour la transformation ultérieure; résines de 
polypropylène recyclées sous forme de granulés pour la transformation ultérieure; résines de 
polyéthylène téréphtalate recyclées sous forme de granulés pour la transformation ultérieure.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux dans l'industrie des matières plastiques.

Classe 40
(2) Recyclage de matières plastiques, à savoir résines de polystyrène, résines de polyéthylène, 
résines de polypropylène, et résines de polyéthylène téréphtalate.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88503301 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,010,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 734

 Numéro de la demande 2,010,250  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1513153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sifco Industries, Inc.
970 East 64th Street
Cleveland OH 44103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « SIFCO INDUSTRIES, INC. », le mot SIFCO figurant 
en lettres rouges au-dessus des mots « INDUSTRIES, INC. » en lettres grises.

Revendication de couleur
Le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés « SIFCO INDUSTRIES, INC. », le mot SIFCO figurant en lettres 
rouges au-dessus des mots « INDUSTRIES, INC. » en lettres grises.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et assemblage sur mesure de pièces forgées pour les industries aérospatiale, 
énergétique, médicale et du transport terrestre; forgeage et finition de produits en métal selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de fabrication pour des tiers dans le domaine 
de l'usinage de précision; services de mise en trousse, nommément assemblage de pièces 
forgées pour des tiers pour les industries aérospatiale, énergétique, médicale et du transport 
terrestre.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément services de conception de pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88532948 en liaison avec le même genre de services



  2,010,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 735

 Numéro de la demande 2,010,254  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1512844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUENCE BIOENGINEERING, INC.
4129 COMMERCIAL CENTER DRIVE,
SUITE 450
AUSTIN TX 78744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires, utilisant des moteurs d'éclairage à semi-conducteurs ou des diodes 
électroluminescentes (DEL), en tant que source de lumière, pour l'éclairage horticole.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486836 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 736

 Numéro de la demande 2,010,256  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1512289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McLarty Capital Advisors SBIC II, LLC
1 Rockefeller Plaza, Suite 1203
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir gestion de placements, conseils en placements, services de conseils 
en placements, placement de fonds pour des tiers et services de placement de fonds.



  2,010,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 737

 Numéro de la demande 2,010,261  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1513245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sifco Industries, Inc.
970 East 64th Street
Cleveland OH 44103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIFCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication et assemblage sur mesure de pièces forgées dans les industries de l'aérospatiale, 
de l'énergie, du médical et du transport terrestre; forgeage et finition de produits métalliques selon 
la demande et le cahier des charges de tiers; services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine de l'usinage de précision; et services de réalisation de kits, à savoir assemblage de 
pièces forgées pour des tiers dans les industries de l'aérospatiale, de l'énergie, du médical et du 
transport terrestre.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie, à savoir services de conception de parties de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88532942 en liaison avec le même genre de services



  2,010,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 738

 Numéro de la demande 2,010,286  Date de production 2019-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1512725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hishtil Afula (1989) LTD
Alon Tavor industry zone
Afula
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDASIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Herbes potagères fraîches à usage horticole; plants; fruits et légumes frais; graines pour 
l'horticulture, à savoir graines pour légumes du potager, herbes, plantes vivaces, plantes de 
balcon, plantes à feuillage ornemental et jeunes arbres; gaulis de plantes, fruits, légumes, fleurs, 
arbustes et arbres; matériel de multiplication, à savoir boutures non racinées de plantes vivantes, 
boutures racinées de plantes vivantes, plants; plantes ornementales vivantes, à savoir plantes à 
feuillage ornemental vivantes; plantes vivaces vivantes; plantes vivantes pour balcons; boutures 
de plantes vivantes pour la multiplication; boutures de plantes racinées pour la multiplication; 
greffons pour le greffage d'arbres, à savoir jeunes plants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 319146 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,010,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 739

 Numéro de la demande 2,010,288  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NB Ventures, Inc.
100 Walnut Ave., Suite 304
Clark NJ 07066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART BY GEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables relatifs aux approvisionnements, à savoir pour la gestion des fonctions 
d'achat, de sourçage, de commande et de mise à disposition au sein des entreprises et pour les 
services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'analyse des dépenses, de gestion des 
dépenses, de comptes fournisseurs, de ventes aux enchères électroniques et les services de 
gestion de contrats.

Services
Classe 35
Services de conseillers commerciaux dans le domaine des services d'approvisionnement.



  2,010,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 740

 Numéro de la demande 2,010,301  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1513290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Federal Express Corporation
3620 Hacks Cross Road,
Bldg. B, 3rd Fl.
Memphis TN 38125
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Enlèvement, transport et livraison de documents et colis par robot; location de robots pour la 
livraison de documents et colis.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522178 en liaison avec le même genre de services



  2,010,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 741

 Numéro de la demande 2,010,309  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1512398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hector Cue Sports B.V.
Dam 21
NL-4331 GE Middelburg
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNASPHERES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Boules de billard.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01398562 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 742

 Numéro de la demande 2,010,323  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1513235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim, Raymond; Kim, Justin
1155 S Grand Avenue Apt 1803
Los Angeles CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Plug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaires contenant des ingrédients destinés à aider le foie conçus pour 
soutenir le métabolisme corporel après l'absorption d'alcool.



  2,010,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 743

 Numéro de la demande 2,010,324  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fogg Filler Company, LLC
3455 John F. Donnelly Drive
Holland MI 49424
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Transporteurs et machines de mise en bouteille, machines de capsulage de bouteilles et 
positionneurs de bouteilles ainsi que leurs pièces de rechange.



  2,010,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 744

 Numéro de la demande 2,010,359  Date de production 2020-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1034904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emsland-Stärke GmbH
Emslandstrasse 58
49824 Emlichheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMGLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, à savoir produits chimiques pour l'industrie du verre, à savoir 
produits chimiques pour l'industrie des fibres de verre, en particulier produits chimiques pour 
fabriquer des fibres de verre et pour le traitement de surface et la finition de fibres de verre.



  2,010,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 745

 Numéro de la demande 2,010,367  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1504312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessamy, Devon Q
114 Fairway Drive
Wethersfield CT 06109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY FLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  2,011,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 746

 Numéro de la demande 2,011,359  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE PRIVATE INVESTMENT POOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement et fonds négociés en bourse.



  2,011,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 747

 Numéro de la demande 2,011,368  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement et fonds négociés en bourse.



  2,011,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 748

 Numéro de la demande 2,011,370  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement et fonds négociés en bourse.



  2,011,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 749

 Numéro de la demande 2,011,785  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1513990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gecko Robotics, Inc.
6901 Lynn Way
Pittsburgh PA 15208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels

Services
Classe 37
Services de conseillers dans le domaine de l'entretien et de la réparation d'équipements industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470474 en liaison avec le même genre de services; 13 juin 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88471344 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 750

 Numéro de la demande 2,011,807  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1513757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.I.V. -  CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - 
Società consortile a r.l.
S.S. Romea Km 116 - 
Loc. Boattone -
Fraz. San Giuseppe
I-44020 Comacchio FE
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDPOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes; fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000071027 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 751

 Numéro de la demande 2,011,853  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sifco Industries, Inc.
970 East 64th Street
Cleveland OH 44103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un losange

Services
Classe 40
(1) Fabrication et assemblage sur mesure pour des tiers de pièces forgées en tant que pièces 
forgées métalliques pour les industries de l'aérospatiale, de la défense aérospatiale, de l'énergie, 
de la médecine et du transport terrestre; forgeage et finition de produits métalliques selon la 
demande et le cahier des charges de tiers; services de fabrication pour des tiers dans le domaine 
des machines-outils de précision; services de kitting en tant qu'assemblage de kits comprenant 
des pièces forgées métalliques pour des tiers dans les industries de l'aérospatiale, de la défense 
aérospatiale, de l'énergie, de la médecine et du transport terrestre; services de kitting en tant 
qu'assemblage de kits comprenant des pièces forgées métalliques et d'autres articles de 
quincaillerie métalliques pour des tiers dans les industries de l'aérospatiale, de la défense 
aérospatiale, de l'énergie, de la médecine et du transport terrestre.

Classe 42



  2,011,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 752

(2) Services d'ingénierie, à savoir services de conception de parties de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88532952 en liaison avec le même genre de services



  2,011,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 753

 Numéro de la demande 2,011,860  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D. Wolfe Consulting, Inc.
2800 Stafford Ave #3023
Scranton PA 18505
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAZTAZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites en matière de tricot, crochet, couture, matelassage, perlage et autres activités 
artisanales et artistiques par le biais d'un sites Web.



  2,011,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 754

 Numéro de la demande 2,011,861  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docsheen Pty Ltd
PO Box 17
Mulgoa NSW 2745
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Widdleometer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour mesurer le débit urinaire.



  2,011,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 755

 Numéro de la demande 2,011,862  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1513766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Interactive AB
Drottninggatan 95 A
SE-113 60 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDZEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089068 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 756

 Numéro de la demande 2,011,990  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1514293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSM IP Assets B.V.(Private Limited Liability 
Company)
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations enzymatiques à usage industriel; enzymes pour l'industrie brassicole.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01405039 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 757

 Numéro de la demande 2,012,817  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abnormal Security Corporation
797 Bryant Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABNORMAL SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurisation de courrier électronique; logiciels de messageries et de courriers 
électroniques; logiciels informatiques pour la collecte, le stockage, l'analyse et la présentation de 
données pour l'analyse judiciaire d'événements de sécurité et pour la conformité aux normes de 
sécurité; logiciels informatiques pour l'administration, la surveillance, la gestion, l'évaluation et la 
quantification de risques de vulnérabilité en matière de violation de données et de sécurité.

Services
Classe 38
(1) Services de courrier électronique sécurisé.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir services de sécurité et de protection de courrier électronique; 
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans l'analyse et la 
protection de la sécurité de données et de communications par réseau et par courrier électronique; 
Plateformes en tant que service (PaaS) à utiliser dans l'analyse et la protection de la sécurité de 
données et de communications par réseau et par courrier électronique; Services de gestion de 
courrier électronique et de messagerie pour des tiers, à savoir protection contre des menaces 
sous forme de services de protection contre des virus informatiques, surveillance de systèmes 
informatiques pour détecter des accès non autorisés ou la violation de données, et stockage 
électronique de données et courriers électroniques enregistrés sur des supports électroniques; 
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans l'analyse et la 
protection de la sécurité de données et de communications par réseau et par courrier électronique, 
la cybersécurité, la gestion de courriers électroniques, la protection contre des virus, l'archivage de 
courrier électronique, ainsi que la continuité de courrier électronique et la sécurité de courrier 
électronique; conception et développement de logiciels antivirus; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique.

Revendications



  2,012,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 758

Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,012,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 759

 Numéro de la demande 2,012,934  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1514838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NB Ventures, Inc.
100 Walnut Street, Suite 304
Clark NJ 07066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart by GEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SMART"

Services
Classe 42
Mise à disposition d'une suite d'approvisionnement électronique complète basée sur le nuage afin 
de fournir des services d'approvisionnement de bout en bout, à savoir mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la négociation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits.



  2,012,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 760

 Numéro de la demande 2,012,937  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1515908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Namero, LLC
3145 East Washington Street
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDCAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Véhicules de type jouets commandés à distance pour les loisirs, leurs parties et accessoires.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail en ligne et services de distribution en gros proposant des 
véhicules commandés à distance pour les loisirs, et parties et accessoires pour véhicules 
commandés à distance pour les loisirs, et support de véhicule pour les loisirs; fourniture 
d'informations de produit à des consommateurs à propos de véhicules pour les loisirs par le biais 
d'un site Web; promotion de programmes pédagogiques de tiers dans le domaine des sciences, 
de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) par la production de véhicules 
commandés à distance, leurs parties et accessoires destinés à une intégration dans les descriptifs 
d'études du programme.

Classe 40
(2) Services de fabrication en sous-traitance pour des tiers dans le domaine de qualité pour 
véhicules de type jouets commandés à distance pour les loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88520145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,012,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 761

 Numéro de la demande 2,012,977  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maculogix, Inc.
3721 Tecport Drive, Suite 301
Harrisburg PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un "M" stylisé entouré d'un demi-cercle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes se composant de matériel informatique et de logiciels enregistrés pour réaliser des 
mesures et des tests ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux de diagnostic pour réaliser des mesures et des tests 
ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514508 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 762

 Numéro de la demande 2,013,604  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc.
595 Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1G3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY HPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; réacteurs électriques; centres de distribution électrique constitués 
d'un transformateur, d'un disjoncteur principal et d'un panneau électrique secondaire; filtres de 
puissance actifs, filtres d'harmoniques actifs.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en ligne dans les domaines des transformateurs 
électriques, des réacteurs électriques et des centres de distribution électrique.



  2,013,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 763

 Numéro de la demande 2,013,605  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc.
595 Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1G3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOKED ON HPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; réacteurs électriques; centres de distribution électrique constitués 
d'un transformateur, d'un disjoncteur principal et d'un panneau électrique secondaire; filtres de 
puissance actifs, filtres d'harmoniques actifs.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en ligne dans les domaines des transformateurs 
électriques, des réacteurs électriques et des centres de distribution électrique.



  2,014,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 764

 Numéro de la demande 2,014,341  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1517509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DirectBreathhold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'imagerie médicale; logiciel d'exploitation, à savoir composant d'appareils d'imagerie 
médicale; logiciels d'exploitation pour la reproduction, la transmission et le traitement de données 
et d'images médicales ainsi que de scintigrammes, à savoir pièces pour appareils de traitement 
d'images médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,204  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abacus Health Products Inc.
184 Burnside Avenue
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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 cosmétiques de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux pour réduire les rougeurs et la 
démangeaison; produits cosmétiques pour la peau non médicamenteux pour lisser le teint et 
nourrir la peau; cosmétiques pour la peau non médicamenteux à base de chanvre.

 Classe 05
(2) Préparations à base de plantes pour rafraîchir et apaiser les muscles, les doigts, les mains et 
la peau endoloris et tendus, nommément crèmes à base de plantes pour rafraîchir et apaiser les 
muscles, les doigts, les mains et la peau endoloris et tendus, onguents à base de plantes pour 
rafraîchir et apaiser les muscles, les doigts, les mains et la peau endoloris et tendus, huiles à base 
de plantes pour rafraîchir et apaiser les muscles, les doigts, les mains et la peau endoloris et 
tendus, baumes à base de plantes pour rafraîchir et apaiser les muscles, les doigts, les mains et la 
peau endoloris et tendus, analgésiques topiques à base de plantes pour rafraîchir et apaiser les 
muscles, les doigts, les mains et la peau endoloris et tendus.
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 Numéro de la demande 2,015,480  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1518185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLT - MINET LACING TECHNOLOGY S.A.
Z.I. du Clos Marquet,
Rue Michel Rondet
F-42400 Saint-Chamond Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Joints flexibles et extensibles non métalliques pour courroies transporteuses, pour la finition et la 
réparation de courroies transporteuses et d'autres courroies de machine-outil; joints flexibles et 
extensibles non métalliques pour courroies pour presses agricoles à balles cylindriques et pour 
courroies transporteuses pour l'industrie, la logistique et l'exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4.017.908 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,481  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1518234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLT - MINET LACING TECHNOLOGY S.A.
Z.I. du Clos Marquet,
Rue Michel Rondet
F-42400 Saint-Chamond Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER-SCREW EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Joints flexibles et extensibles non métalliques pour transporteurs à courroie, pour la finition et la 
réparation de transporteurs à courroie et d'autres courroies pour machines-outils; joints flexibles et 
extensibles non métalliques pour courroies pour presses à balles cylindriques agricoles et pour 
transporteurs à courroie pour l'industrie, la logistique et l'exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4.017.902 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,610  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1518781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snowflake Inc.
450 Concar Drive
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWCAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir ateliers, conférences, laboratoires sous forme de séminaires et 
classes, séminaires Web non téléchargeables et cours en matière de gestion d'informatique en 
nuage, stockage de données, analyse de données, gestion de données, exploration de données, 
partage de données, échange de données, migration de données, intégration de données et 
administration de bases de données; formation à l'utilisation et à l'exploitation de plateformes 
d'entreposage de données et de la gestion en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,620  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1517982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y-mAbs Therapeutics, Inc
230 Park Avenue,
Suite 3350 New York
New York NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

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. Tous les mots 
sont bleus. Le dessin au-dessus de la lettre Y est bleu, vert et violet, de haut en bas.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps; services de 
recherche et de développement dans le domaine de la technologie des anticorps; recherche et 
analyse en laboratoire dans le domaine de la production d'anticorps; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines de 
l'oncologie, de la chimiothérapie et des maladies inflammatoires; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172685 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,233  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1527694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Life Trademarks, LLC
9850 South 300 West
Sandy UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre minuscule "a" surmontée d'un tréma, suivie de la lettre 
majuscule "K", suivie de la lettre minuscule "w", suivie de la lettre minuscule "a" surmontée d'un 
tréma

Produits
 Classe 03

Crèmes solaires; crèmes écrans solaires; crèmes pour le contour des yeux; crèmes antirides; 
Préparations cosmétiques pour réduire les rides à appliquer sur le contour des yeux; sérums non 
médicamenteux pour les yeux; Sérums non médicamenteux à utiliser sur le contour des yeux; 
sérums antivieillissement non médicamenteux; produit hydratant pour la peau du contour des yeux 
à usage cosmétique; sérums de beauté; préparations de maquillage; Préparations de maquillage 
pour le visage; produits en spray pour fixer le maquillage; masques de boue cosmétiques; 
masques cosmétiques; masques de beauté; Masques pour la peau sous forme de feuilles; 
masques pour le visage, à savoir tissus sous forme de feuilles trempés dans une solution destinés 
à être utilisés en tant que soin du visage; masques en tissu infusés au lait pour la peau; masques 
pour le visage; masques de beauté pour le visage; sérums non médicamenteux pour le visage; 
sérums non médicamenteux pour le visage et les yeux contenant des antioxydants; sérums non 
médicamenteux à usage cutané; sérums non médicamenteux pour le visage; Écran total avec 
FPS sous forme de lotion; lotions écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,720  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAUTÉ IMPORTATION INC.
Z1-552 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC
G1M3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO!CLEAN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes

 Classe 10
(2) Couvre-visages en tant que masques d'hygiène pour protection contre des infections virales; 
masques respiratoires à usage médical; visières de protection pour utilisation médicale; 
thermomètres à infrarouges à usage médical

 Classe 21
(3) Distributrice automatique de savon à main
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 Numéro de la demande 2,032,509  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVEDA CORPORATION
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAMASANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88777898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,101  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café; expresso; thé; chocolat chaud; lattés; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 2,034,102  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café; expresso; thé; chocolat chaud; lattés; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 2,037,652  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1539295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVEDA CORPORATION
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETOUCH ARTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"RETOUCH"

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,766  Date de production 2020-05-30
 Numéro d'enregistrement international 1539382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PaySend Group Limited
Cluny Court,
John Smith Business Park
Kirkcaldy, Fife KY2 6QJ
UNITED KINGDOM

Agent
EKATERINA LOGUNOV
(JONES & CO.), 602-67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque verbale est constituée du mot PAYSEND en lettres majuscules violet clair dans une 
police de caractères originale et de l'expression « Money for the future » en lettres minuscules 
ordinaires bleu foncé dans une police de caractères standard.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PAYSEND 
est violet clair, et l'expression MONEY FOR THE FUTURE est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Terminaux de paiement, nommément terminaux de paiement automatiques libre-service et 
terminaux de point de vente électroniques; guichets automatiques; appareils de télécommande 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs et guichets automatiques; cartes d'identité 
magnétiques; cartes magnétiques codées, nommément cartes bancaires codées, cartes de crédit 
codées; programmes informatiques pour le fonctionnement de réseaux de terminaux de paiement, 
de distributeurs et de guichets automatiques ainsi que pour l'exécution d'opérations financières 
avec de l'argent électronique et de la cryptomonnaie, nommément pour le virement de fonds, 
l'achat et la vente de produits ainsi que le dépôt d'argent dans des comptes bancaires; logiciels 
pour le fonctionnement de réseaux de terminaux de paiement, de distributeurs et de guichets 
automatiques; programmes informatiques enregistrés pour le fonctionnement de réseaux de 
terminaux de paiement, de distributeurs et de guichets automatiques; supports de données 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; puces, nommément circuits intégrés; 
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applications logicielles téléchargeables, nommément applications pour l'exécution d'opérations 
financières avec de l'argent électronique et de la cryptomonnaie, comme le virement de fonds, 
l'achat et la vente de produits ainsi que le dépôt d'argent dans des comptes bancaires.

Services
Classe 36
Assurance; affaires financières, nommément activités ayant trait à l'utilisation d'argent électronique 
et de cryptomonnaie, comme l'analyse financière, les évaluations financières, la gestion d'actifs 
financiers; affaires monétaires, nommément opérations utilisant l'argent électronique et la 
cryptomonnaie, comme les opérations de change et l'acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; affaires immobilières, nommément courtage immobilier, consultation en immobilier, 
évaluation immobilière; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émission de 
jetons de valeur, nommément émission de jetons pour distributeurs, émission de jetons en or; 
services de cartes de débit; services de cartes de crédit; services bancaires en ligne; services 
bancaires; virement électronique de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020707751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,819  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDE REVIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BLONDE"

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88844281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,153  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Faris
The Faris Team
431 Bayview Drive
Unit 14
Barrie
ONTARIO
L4N8Y2

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour semi-
rectangulaire entourant les lettres FARIS est rouge. Les lettres TEAM sont rouges. Les lettres 
FARIS sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Stylos, blocs-notes, matériel de publicité, de communication et de marketing, nommément 
brochures, bulletins d'information, affiches publicitaires en papier et panneaux publicitaires 
imprimés en papier.

 Classe 18
(3) Sacs d'épicerie réutilisables, fourre-tout.

 Classe 21
(4) Tasses, grandes tasses.

 Classe 25
(5) Maillots de hockey, tee-shirts.

Services
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Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 2,040,436  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM WORTH IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, 
nommément savons et huiles de toilette, poudre de talc pour la toilette et crèmes de toilette pour 
les soins du corps; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique; 
maquillage; préparations de soins capillaires; traitements capillaires, nommément revitalisants 
pour cheveux, huiles, crèmes, lotions et baumes capillaires; préparations de soin pour la beauté 
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4626980 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,101  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku
Tokyo, 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides à usage agricole; produits chimiques pour 
la fabrication d'insecticides à usage agricole; produits chimiques pour la fabrication d'herbicides à 
usage agricole; produits chimiques pour le traitement des semences.

 Classe 05
(2) Fongicides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
produits pour éliminer les mauvaises herbes, seulement à usage agricole; produits pour éliminer 
les ravageurs, seulement à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,046,861  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1546624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULWHASOO ESSENTIAL COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette et dentifrice; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
de soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à 
lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200104730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,898  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1546177

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOCTAMBULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
NOCTAMBULE

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4622774 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,781  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits, crèmes et lotions nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4633161 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,603  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1549732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Production Printing Netherlands B.V.
Van der Grintenstraat 10
NL-5914 HH Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TonerPearls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres (toners) pour imprimantes.
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 Numéro de la demande 2,056,117  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1554655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Frontier Foods Inc.
1424 Chapin Avenue, Suite 3
Burlingame CA 94010
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

OCEAN'S HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats congelés se composant principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
préparés se composant principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés 
composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; Plats congelés se composant 
essentiellement de légumes; plats préparés essentiellement à base de légumes; plats prêts-à-
consommer se composant essentiellement de légumes; plats conditionnés se composant 
essentiellement de légumes; Succédanés de viande; substituts de viande végétariens et 
végétaliens; succédanés de viande à base de plantes; boulettes de pomme de terre.

(3) Plats congelés se composant principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
préparés se composant principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés 
composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; Plats congelés se composant 
essentiellement de légumes; plats préparés essentiellement à base de légumes; plats prêts-à-
consommer se composant essentiellement de légumes; plats conditionnés se composant 
essentiellement de légumes; plats congelés se composant principalement de pâtes ou riz; plats 
préparés composés essentiellement de pâtes alimentaires ou riz; plats conditionnés se composant 
principalement de pâtes ou riz; plats congelés se composant essentiellement de quinoa; plats 
préparés se composant essentiellement de quinoa; plats emballés se composant essentiellement 
de quinoa; Succédanés de viande; substituts de viande végétariens et végétaliens; succédanés de 
viande à base de plantes; boulettes de pomme de terre

 Classe 30
(2) Raviolis chinois frits; boulettes de pâte, à savoir vareniki (boulettes de pâte farcies), jiaozi 
(boulettes de pâte farcies); boulettes chinoises farcies (gyoza, cuits); boulettes chinoises cuites à 
la vapeur ("shumai", cuites); boulettes de pâte de style coréen (mandu); pelmeni (boulettes farcies 
à la viande); Rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit (gimbap); pajeon 
(galettes aux oignons nouveaux); crêpes kimchi (kimchijeon); okonomiyaki (crêpes japonaises 
assaisonnées); pâte à crêpe prémélangée; crêpes aux légumes fermentés; crêpes congelées; 
sauces à tremper [dips]; sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade 
contenant de la crème; sauce d'assaisonnement pour salade de chou râpé; vinaigrettes; sauces à 
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salades; plats congelés se composant principalement de pâtes ou riz; plats préparés composés 
essentiellement de pâtes alimentaires ou riz; plats conditionnés se composant principalement de 
pâtes ou riz; plats congelés se composant essentiellement de quinoa; plats préparés se 
composant essentiellement de quinoa; plats emballés se composant essentiellement de quinoa.

(4) Raviolis chinois frits; boulettes de pâte, à savoir vareniki (boulettes de pâte farcies), jiaozi 
(boulettes de pâte farcies); boulettes chinoises farcies (gyoza, cuits); boulettes chinoises cuites à 
la vapeur ("shumai", cuites); boulettes de pâte de style coréen (mandu); pelmeni (boulettes farcies 
à la viande); Rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit (gimbap); pajeon 
(galettes aux oignons nouveaux); crêpes kimchi (kimchijeon); okonomiyaki (crêpes japonaises 
assaisonnées); pâte à crêpe prémélangée; crêpes aux légumes fermentés; crêpes congelées; 
sauces à tremper [dips]

(5) Sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème; 
sauce d'assaisonnement pour salade de chou râpé; vinaigrettes; sauces à salades

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610901 en liaison avec le même genre de produits (3); 10 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88610904 en liaison avec le même genre 
de produits (4); 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88616215 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 2,058,527  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yameisheng Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, Guangdong, 518052
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) supports de caméras; supports pour téléphones portables; câbles pour microphones; pieds 
pour microphones; microphones; filtres acoustiques en tissu, pour les appareils radio; supports 
adaptés pour téléphones portables; supports pour caméras vidéo; caméra Web

 Classe 11
(2) installations de climatisation pour les voitures; diffuseurs d'air; humidificateurs d'air; lampes de 
bureau; ampoules de lampes; luminaires led; luminaires; capteurs solaires; lampes solaires
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 Numéro de la demande 2,067,419  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIJOS DE RIVERA, S.A.
Polígono Industrial la Grela-Bens
C/ José María Rivera Corral, 6
E-15008 La Coruña, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers RECETA PRIMERA GENERACIÓN 
LA ESTRELLA DE GALICIA HIJOS DE RIVERA est « First generation recipe Star Galicia Sons of 
Rivera ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,082,098  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1573193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER OF LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
MAITRE DES LUMIERES.

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4698020 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 754,029(01)  Date de production 2018-08-14
 Numéro d'enregistrement TMA464,914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoZone Parts, Inc.
(a Nevada corporation)
123 South Front Street
Memphis, Tennessee, 38103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURALAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Courroies de distribution d'automobiles, turbocompresseurs d'automobiles.
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 Numéro de la demande 772,027(01)  Date de production 2019-02-07
 Numéro d'enregistrement TMA453,182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTCOAST CONNECTION TRAVEL CAMP 
INC.,
5585 Monkland Avenue
Suite 140
Montreal
QUEBEC
H4A1E1

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCOAST CONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de téléphone mobile, nommément supports pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs polochons sur roues, étiquettes à bagages et porte-cartes de crédit.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.



  1,676,454(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 794

 Numéro de la demande 1,676,454(01)  Date de production 2017-05-30
 Numéro d'enregistrement TMA968,212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cedar Canoe Consulting Inc
33 Ontario Street
Apt 312
Kingston
ONTARIO
K7L5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR CANOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain, savon à mains. Savon pour la peau, shampooing, lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion à mains, produits de soins de la peau.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, bagages.

 Classe 21
(3) Verres à boire, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, vestes, chandails molletonnés, tee-shirts.

 Classe 29
(5) Soupe.

 Classe 30
(6) Beignes, gâteaux, biscuits, tartes, café en grains et café moulu, sandwichs.

 Classe 32
(7) Café, boissons au café, thé, boissons au thé, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses; bière, ale et lager.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements, vente en ligne de produits de soins 
du corps, vente en ligne d'articles ménagers, vente en ligne de bagages.

Classe 43
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(2) Services de café, services de restaurant, services de restaurant, notamment services de plats 
à emporter, services de cafétéria, services de traiteur.

Classe 45
(3) Services de règlement à l'amiable de litiges.
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 Numéro de la demande 1,676,455(01)  Date de production 2017-05-30
 Numéro d'enregistrement TMA968,211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cedar Canoe Consulting Inc
33 Ontario Street
Apt 312
Kingston
ONTARIO
K7L5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain, savon à mains. Savon pour la peau, shampooing, lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion à mains, produits de soins de la peau.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, bagages.

 Classe 21
(3) Verres à boire, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, vestes, chandails molletonnés, tee-shirts.

 Classe 29
(5) Soupe.

 Classe 30
(6) Beignes, gâteaux, biscuits, tartes, café en grains et café moulu, sandwichs.

 Classe 32
(7) Café, boissons au café, thé, boissons au thé, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses; bière, ale et lager.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements, vente en ligne de produits de soins 
du corps, vente en ligne d'articles ménagers, vente en ligne de bagages.

Classe 43
(2) Services de café, services de restaurant, services de restaurant, notamment services de plats 
à emporter, services de cafétéria, services de traiteur.

Classe 45
(3) Services de règlement à l'amiable de litiges.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,494

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,673

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRENT UNIVERSITY
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 TRENT UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,674

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRÉSENTS POUR LE FUTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,675

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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



  926,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 802

 Numéro de la demande 926,808

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAMPUS NORDIQUE
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.
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 Numéro de la demande 925,614

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GINNY THE T.REX
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 Town of Eastend de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,596

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,597

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 806

 Numéro de la demande 926,599

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,613

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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,618

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,619

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,638

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,660

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,665

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOCKEY TREASURES
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 Hockey Hall of Fame and 
Museum de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,714

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 Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 814

 Numéro de la demande 926,715

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 Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 815

 Numéro de la demande 926,716

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 Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 816

 Numéro de la demande 926,717

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 Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 817

 Numéro de la demande 926,718

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 Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 818

 Numéro de la demande 926,764

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BDC MOBILE
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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 819

 Numéro de la demande 926,765

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Banff Park Museum National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 820

 Numéro de la demande 926,766

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Musée-du-Parc-Banff
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 821

 Numéro de la demande 926,767

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Rocky Mountain House National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 822

 Numéro de la demande 926,768

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national Rocky Mountain House
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 823

 Numéro de la demande 926,779

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Semaine de la PME
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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 824

 Numéro de la demande 926,780

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOT TRIPLER
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 825

 Numéro de la demande 926,804

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SKYBRIDGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 826

 Numéro de la demande 926,879

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SILVER RICHES
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 827

 Numéro de la demande 926,911

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CLASSIC SUPER PACK
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 828

 Numéro de la demande 926,917

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE ROYALS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 829

 Numéro de la demande 926,921

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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



  926,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 830

 Numéro de la demande 926,922

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OAK-VGH STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 831

 Numéro de la demande 926,923

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOUTH GRANVILLE STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as Translink de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 832

 Numéro de la demande 926,928

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ARBUTUS STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 833

 Numéro de la demande 926,961

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BANK ROLL
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 834

 Numéro de la demande 926,966

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IT TAKES 2
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 835

 Numéro de la demande 927,014

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SUPER $LOTS WILD
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 836

 Numéro de la demande 927,017

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SPRING CHICKS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-23

Vol. 68 No. 3478 page 837

 Numéro de la demande 927,020

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HIT $100
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3478
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Reconnue comme étant enregistrable
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 13
	Classe 14
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Reconnue comme étant enregistrable
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 26
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 26
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 13

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 40
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 13
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 13
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 20

	Services
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 32

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 10
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 26
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 14
	Classe 31

	Services
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 08
	Classe 21
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 18
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 20

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 21
	Classe 24

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03

	Revendications


	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 45



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



