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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,613,865  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixel Union Design Ltd.
1005 Langley Street
2nd Floor
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thèmes personnalisés téléchargeables comprenant du contenu défini par l'utilisateur, nommément 
images, clips audio et vidéo, textes et liens pour personnaliser, publier, marquer et afficher sur des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues sur Internet ayant trait à l'industrie 
du commerce électronique.

Services
Classe 42
Services de conception personnalisée de thèmes comprenant du contenu défini par l'utilisateur 
pour le téléversement, la publication, le marquage et l'affichage de textes, de liens, d'images, de 
clips audio et vidéo sur des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues sur 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,630,489  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKBAR BROTHERS (PVT) LTD.
No. 334 T. B. Jayah Mawatha
Colombo 10
SRI LANKA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DO GHAZAL est TWO DEER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est CHAI DO GHAZAL, et la 
traduction anglaise est TWO DEER TEA.

Produits
 Classe 30

Thé, café et épices.
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 Numéro de la demande 1,644,645  Date de production 2013-09-23
 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

MOJITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; matériel informatique; logiciels pour le 
formatage et la conversion de texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'illustrations, de fichiers, de 
documents et de publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques, 
de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques, 
de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de revues 
électroniques et de catalogues électroniques, dans un format compatible avec des ordinateurs et 
des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels, nommément 
jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables; logiciels, nommément logiciels de 
contrôle parental; interface de programmation d'applications pour logiciels facilitant l'accès à des 
services de réseautage social en ligne; logiciels, nommément programmes logiciels pour le 
développement d'applications logicielles; logiciel, nommément trousse de développement de 
logiciels, en l'occurrence code de logiciel pouvant être utilisé pour faciliter le développement et la 
distribution électronique de logiciels, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de 
télévision et de jeux vidéo de tiers, ainsi que pour le soutien technique connexe, par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
logiciels, nommément logiciels pour le développement et l'édition d'applications pour la diffusion 
vidéo en continu interactive vers n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant 
recevoir un signal en amont; logiciels, nommément logiciels de reconnaissance vocale; logiciels, 
nommément logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels, nommément logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, l'enregistrement, la 
manipulation, le transfert et l'optimisation de texte, de photos, d'images, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'illustrations, de 
publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques, de magazines 
électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques, de livrets 
électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de revues électroniques et 
de catalogues électroniques, ainsi que de programmes de jeux informatiques par des ordinateurs, 
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des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques ou des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels (ANP); 
logiciels, nommément logiciels pour la réception, la transmission, le codage, le décodage, le 
décryptage, le cryptage, la diffusion, le multiplexage, le démultiplexage et la manipulation de 
contenu vidéo, de contenu audio et de texte en format numérique pour la diffusion d'émissions de 
télévision et d'autres émissions vidéo sur des lecteurs et des enregistreurs vidéo pour la 
distribution d'émissions de télévision à des fins de visionnement sur des téléviseurs, des 
moniteurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents 
et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels, nommément logiciels d'édition; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour téléphones mobiles pour améliorer les fonctions de téléversement et 
de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de livres électroniques, de 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, de téléphones intelligents et d'assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; téléphones intelligents; boîtiers décodeurs de 
télévision; écrans tactiles; téléphones; assistants numériques personnels; téléviseurs; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques; amplificateurs audio; appareils photo et caméras; pièces 
constituantes et accessoires structuraux pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, matériel informatique, téléphones mobiles, téléphones intelligents, boîtiers décodeurs de 
télévision, écrans tactiles, téléphones, assistants numériques personnels, téléviseurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, amplificateurs audio et appareils photo et caméras.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, 
maintenance et services de consultation concernant les logiciels; services de soutien et de 
consultation techniques concernant les appareils électroniques grand public, nommément les 
lecteurs de livres électroniques, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les 
assistants numériques personnels (ANP), en l'occurrence diagnostic de problèmes liés aux 
appareils électroniques grand public; services de diagnostic informatique; installation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques, nommément intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques pour des tiers; surveillance des systèmes informatiques de tiers à des 
fins techniques et offre de programmes et d'installations de sauvegarde; services de consultation, 
de conception et de tests en informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; récupération de données informatiques; programmation 
informatique pour des tiers; maintenance, installation et réparation de logiciels; mise à jour de 
logiciels; récupération de données informatiques; offre de moteurs de recherche de bases de 
données pour obtenir des données par des réseaux de communication mondiaux et des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre l'accès à un site Web offrant du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images 
numériques et des animations, tous dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux 
et des évènements culturels; hébergement de sites Web de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les services suivants : courriel, messagerie vocale, 
jeux, messagerie instantanée, bavardoirs, consultation et gestion de coordonnées, consultation et 
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gestion de calendriers personnels électroniques, consultation et gestion de listes de signets de 
navigateur Web, conception, création et édition de sites Web, ainsi que création et transmission de 
cartes de souhaits électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage entre pairs de fichiers de musique numérique, de fichiers photo 
numériques, d'images numériques et de films sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la formation technique sur l'utilisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, de matériel informatique, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de boîtiers décodeurs de télévision, d'écrans tactiles, de téléphones, 
d'assistants numériques personnels, de téléviseurs, de lecteurs et d'enregistreurs 
audionumériques, d'amplificateurs audio ainsi que d'appareils photo et de caméras.
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 Numéro de la demande 1,714,656  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Marketing Limited
Office M/2, 15, Level 2 Corporate Suites
Naxxar Road
Birkirkara BKR 9048
MALTA

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 « imagine 
» est gris. Le mot « pool » est bleu. Les deux mots sont entourés d'une bordure ovale orange avec 
des pointes grises et un dégradé passant du bleu au gris de la droite vers la gauche depuis 
l'orange. Le ballon placé au-dessus des mots est formé par des lignes en spirale qui, du bas vers 
le haut, sont séquentiellement verte, bleue, orange, verte, bleue et qui sont partiellement reflétées 
sous le ballon en vert et bleu clair.

Produits
 Classe 19

Piscines autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/526,930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,774,771  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour la recherche médico-scientifique, les laboratoires 
de recherche médicale et scientifique et pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, 
nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la 
production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires 
de recherche pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément 
chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
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et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux; produits chimiques agricoles; produits 
chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques et réactifs de 
diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la 
digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche scientifique; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du 
cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la gravure; enzymes, 
nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme 
antioxydants; produits chimiques, en l'occurrence produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la 
recherche médico-scientifique, laboratoires de recherche médicale et scientifique et pour utilisation 
dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche pharmaceutique, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques, additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, nommément catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits de détartrage à usage industriel, 
détergents à usage industriel, graphite naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel, produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel, additifs pour 
la fabrication de peintures, de revêtements, de pellicules, de tôles, de feuilles, de produits moulés, 
de blocs coulés et de panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, 
de revêtements de sol antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements 
pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de 
couchage sur bande et par extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements en 
cuir, de revêtements de plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles 
antiéblouissement teintées pour fenêtres, de film de masquage, de feuilles d'alliages de plomb 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique pour produits moulés, nommément de blocs coulés et de 
panneaux, produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles, produits chimiques de 
foresterie, produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour la recherche 
scientifique, nommément réactifs chimiques pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, 
la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de 
recherche scientifique, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumiers, 
compositions extinctrices, produits chimiques de trempe et de soudure, substances chimiques 
pour la conservation des aliments, matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, 
huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin, adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la 
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fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la 
gravure, enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes 
pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, peintures à 
l'huile, peintures ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, liants pour peintures, peintures à l'aluminium, produits liants pour peintures, 
peintures d'artiste, peintures dispersion pour la décoration intérieure et la conception de façades 
de bâtiment dans l'industrie des arts graphiques, fixatifs, nommément vernis, pour peintures 
acryliques, peintures polymères, peintures à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis isolants, 
vernis pour la protection de planchers, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, diluants 
pour laques, glacis (peintures et laques), pigments pour peintures, nommément pigments 
d'aluminium pour la peinture, pigments métalliques pour la peinture, pigments inorganiques, noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques, bleu outremer comme pigment, 
colorants pour la fabrication de peintures, pigments conducteurs pour la protection contre les 
décharges électrostatiques, revêtements pour l'aérospatiale, nommément revêtements contenant 
des pigments d'aluminium à l'épreuve des intempéries et résistant aux UV pour la peinture, 
des pigments métalliques pour la peinture et revêtements à brilliance durable, revêtements pour 
automobiles, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, produits antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, 
pigments d'aluminium résistant aux UV pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture pour la fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis 
de véhicule, revêtements de protection pour châssis de véhicule, revêtements à brilliance durable 
et à couleur permanente, pigments à l'épreuve des intempéries; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures, de revêtements; mordants, nommément colorants à 
mordant, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile, mordants 
pour le cuir, mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs 
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de 
polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à 
polir; savons, nommément savon à mains, savon antibactérien, savons déodorants, savon de 
bain, savon à vaisselle, savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon industriel, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et 
de la peau, huiles essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
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(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de 
l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, du cancer et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
pour le système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite 
rhumatoïde et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, 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 la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies 
et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du système reproductif, 
nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles 
pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection, 
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome, 
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, huiles alimentaires et 
graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons, bactéries lactiques, souches de 
probiotiques et plantes médicinales, folates, probiotiques, oméga-3, fer organique, acides foliques, 
sulfates, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
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en général; pansements adhésifs et pansements pour les interventions médicales et chirurgicales; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon désinfectant; 
stylos et seringues préremplis, nommément instruments d'injection sans aiguille contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et 
des troubles d'infertilité, du cancer, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles de la peau, des allergies.

 Classe 07
(5) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels pour le mélange de liquides dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs de liquides ainsi que de liquides et de solides pour les industries de l'agriculture, des 
boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, et mélangeurs industriels 
jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques; appareils et instruments de fabrication jetables, 
nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables utilisées dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques 
pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à usage unique 
autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage pour les industries 
de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, 
des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines de remplissage, 
nommément dispositifs de remplissage jetables et collecteurs de filtration de liquides pour 
l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et 
scientifiques; outils de sertissage portatifs électriques pour le scellement et la coupe de tubes; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres 
presses pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement 
chimique; presses à usage industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs 
d'entraînement pour machinerie industrielle, moteurs, nommément moteurs électriques pour 
machinerie industrielle, moteurs, pour machinerie industrielle; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs pour la production d'électricité; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(6) 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 bioréacteurs industriels jetables pour la 
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
filtres de laboratoire, nommément appareils de filtration tangentielle pour la préparation 
d'échantillons biologiques, filtres de laboratoire, nommément machines de filtration, de purification 
et de concentration des liquides pour préparations pharmaceutiques ultrapures à base de solvant 
et d'eau, filtres de laboratoire pour liquides, boîtiers pour filtres de laboratoire pour liquides ainsi 
qu'instruments pour l'analyse de l'état de filtres, nommément testeurs de l'intégrité de filtres, 
analyseurs et appareils d'analyse, nommément capteurs pour la détection de la température, de 
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l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en l'occurrence du dioxyde de carbone, de filtres de 
laboratoire, nommément filtres de purification de liquides et de gaz, porte-filtres et boîtiers pour 
filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire, appareils et instruments 
d'échange d'ions, nommément filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en 
laboratoire, appareils d'analyse, nommément unités de vérification de la pureté de gaz et de 
liquides, capteurs de pression, filtres d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation 
en laboratoire, trousses pour l'analyse, la détermination et l'identification de molécules et 
d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine des microplateaux, en l'occurrence béchers, 
réactifs et instructions, dispositifs de test de la stérilité, nommément machines électroniques pour 
la vérification de la stérilité d'équipement de filtration, membranes d'ultrafiltration, nommément 
appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en mélange d'esters de cellulose et 
membranes thermoplastiques pour les industries de la science et de la recherche, système de 
fluorescence, d'électrochimioluminescence et de bioluminescence, nommément détecteurs de 
signaux de fluorescence, d'électrochimioluminescence ou de bioluminescence, appareils de 
production d'images, en l'occurrence caméra et microscope pour montrer les signaux détectés, 
filtre pour capter les contaminants dans des liquides à analyser et réactifs pour identifier les 
contaminants pour la détection et l'imagerie par le système pour la détection de contaminants 
dans des liquides, appareils pour la séparation chromatographique et pièces connexes, 
nommément colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et régulateurs pour 
machines de filtration de liquides pour utilisation en laboratoire, appareils, instruments et 
cartouches de purification pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à 
savoir filtres à liquide et à gaz, appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la distribution de la 
taille des pores de membranes filtrantes, nommément équipement d'essai pour évaluer l'intégrité, 
la température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler dans des machines-outils, 
sondes de température et autres capteurs de température, d'oxygène, de pH et d'autres 
paramètres, à savoir de dioxyde de carbone, électrodes de mesure du pH pour la recherche en 
laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique pour 
éliminer les impuretés et les contaminants dans l'eau et les liquides, pour la filtration de gaz et de 
solvants, pour la filtration (stérilisation) de solutions, pour la surveillance sensible de l'air, filtres de 
laboratoire, nommément membranes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément dispositifs de 
filtration, de purification et de concentration des liquides pour utilisation en laboratoire, 
bioréacteurs pour la culture cellulaire à usage industriel, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs de liquides, en l'occurrence embouts 
de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en l'occurrence tubes de stockage pour 
laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en l'occurrence pompes pour les essais 
en laboratoire, connecteurs pour appareils de purification de l'eau, buses pour appareils de 
purification de l'eau, tubes, à savoir pièces d'appareils de purification de l'eau ainsi que pompes, 
tous les connecteurs, buses, tubes et pompes susmentionnés, étant des composants de 
dispositifs de purification de l'eau et vendus avec ceux-ci, incubateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour favoriser le développement d'embryons humains, de tissu 
reproducteur humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à 
usage scientifique et pour les laboratoires, instruments et équipement ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour l'identification, la séparation, l'extraction et le traitement de sperme 
humain et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour les laboratoires, équipement pour 
la surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du 
réchauffement et de la décongélation d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de 
sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour 
les laboratoires, équipement pour la conservation d'embryons humains, de tissu reproducteur 
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humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage 
scientifique et pour les laboratoires, systèmes de filtration tangentielle de liquides comprenant des 
filtres à eau, appareils scientifiques pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément 
contrôleurs de filtre à eau, boîtiers et supports spécialement conçus pour les filtres à eau, paquets 
de prétraitement, nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence 
dispositifs absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des 
gros contaminants pour laboratoires scientifiques et de recherche et pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, appareils pour l'essai de gaz, de liquides et de solides, filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement de surveillance et de test de la stérilité 
pour le test de la stérilité de préparations liquides par filtration et incubation, système de détection 
fluorimétrique de micro-organismes comprenant principalement des filtres, nommément des 
membranes microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents, et des lecteurs optiques pour la 
détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, appareils pour la séparation 
chromatographique ainsi que pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire et appareils pour la séparation chromatographique ainsi que pièces 
connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de purification de l'eau pour 
utilisation en laboratoire, appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage 
industriel, nommément équipement de traitement de l'eau en l'occurrence appareils à osmose 
inverse; logiciels pour la surveillance de la filtration de liquides et de gaz, logiciels pour la gestion 
de procédés de purification biopharmaceutiques, logiciels, nommément logiciels de gestion de 
bases de données pour l'administration, la gestion, la collecte, le stockage et l'utilisation 
d'information et de données dans le domaine des sciences biologiques; logiciels dans le domaine 
des des sciences biologiques pour la gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de consulter 
des renseignements personnels sur les soins de santé dans les domaines suivants : maladies et 
troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
maladies et troubles cardiovasculaires, diabète, dermatologie, gastroentérologie, maladies et 
troubles du système endocrinien, maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du 
système immunitaire, maladies et troubles métaboliques, maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, oncologie, maladies et troubles des yeux, maladies et troubles mentaux, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles rhumatismaux; logiciels pour la détection et la mesure 
de la qualité de l'eau pour les procédés de purification biopharmaceutique; publications 
téléchargeables en format électronique et sur CD-ROM, nommément manuels et documentation 
technique contenant de l'information sur la filtration des liquides et des gaz; machines de filtration 
tangentielle pour la préparation d'échantillons biologiques; appareils et instruments de fabrication 
jetables, nommément bioréacteurs industriels jetables pour la culture cellulaire dans les industries 
des produits pharmaceutiques et des produits chimiques.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de 
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, instruments d'acupuncture, 
supports dorsaux à usage médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et 
suces, nommément tétines de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, 
flacons d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés; 
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dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, 
équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, tables 
d'examen médical, instruments médicaux d'examen général, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, équipement et 
instruments chirurgicaux et de traitement des plaies, nommément substituts osseux à usage 
chirurgical, pinces à pansement à usage chirurgical, appareils d'aspiration pour les plaies ainsi 
qu'équipement de coupe et dentaire, nommément disques abrasifs dentaires, équipement pour 
déplacement des patients, nommément fauteuils à usage médical et dentaire, chaises 
d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport de patients, vêtements pour le 
personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, chemises d'hôpital et blouses de 
chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes artificiels et implants, prothèses 
auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, aiguilles à injection, 
étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage médical, aiguilles à injection à usage 
médical, seringues à injection, seringues à injection, stylos à injection, seringues à usage médical 
et à injection, dispositifs sans aiguille, dispositifs pour la mesure de l'insuline dans le sang, 
appareils de mesure de la glycémie, auto-injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage 
médical, aiguilles à injection, stylos injecteurs jetables à usage unique, stylos auto-injecteurs, 
instruments chirurgicaux, incubateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément aides orthopédiques et à la mobilité, nommément ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles chaussants, écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique, ambulateurs pour personnes handicapées, cannes quadripodes à usage 
médical, bandages plâtrés à usage orthopédique; matériel de suture.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément installations de purification, 
de dessalement et de conditionnement de l'eau, en l'occurrence stérilisateurs d'eau, de liquide, de 
gaz et d'air; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination ainsi 
qu'installations sanitaires et de salle de bain, nommément appareils de plomberie, fontaines 
décoratives, bains de vapeur, saunas et spas, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
nommément brûleurs de laboratoire, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières 
industrielles, appareils de chauffage au gaz et chauffe-eau, appareils d'éclairage et réflecteurs 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule, foyers, filtres 
à usage industriel et domestique, nommément filtres pour la purification de l'eau, épurateurs d'eau 
à usage industriel, machines d'épuration des gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments 
et les boissons) pour le traitement chimique, équipement de traitement chimique, nommément 
installations industrielles pour la filtration des liquides, installations pour la collecte de gaz, 
installations pour la collecte de liquides, chenaux de coulée pour recueillir les impuretés du métal 
liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents industriels, déshydrateurs de déchets 
alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air 
ambiant), nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air, humidificateurs, 
purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément climatiseurs, refroidisseurs, appareils de chauffage, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de filtration et de purification jetables, 
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nommément appareils d'épuration et de purification de l'eau à usage domestique; machines pour 
les industries du traitement du métal, du bois et du plastique, les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, l'agriculture et l'industrie des boissons, l'exploitation 
minière, les industries textile, de la construction et de l'emballage, nommément machines et 
appareils de purification de l'eau, appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes, appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément appareils de filtration, de purification et de concentration 
d'ingrédients pharmaceutiques, de composés, de solvants et d'eau, machines-outils pour les 
machines susmentionnées; appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément purificateurs pour extraire les contaminants et les impuretés dans 
les ingrédients pharmaceutiques, les composés, les solvants et l'eau; machines de filtration, de 
purification et de concentration pour l'eau et les eaux usées utilisées dans l'industrie du traitement 
chimique.

 Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et 
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et 
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du traitement chimique, des produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des 
laboratoires médicaux, des soins de santé et des sciences biologiques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques mi-
ouvrées.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème 
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(13) Algues, nommément algues non transformées pour la consommation humaine et algues 
brunes non transformées pour la consommation humaine [Hijiki].

 Classe 32
(14) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons 
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres 
aromatisées pour faire des boissons.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques, 
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique 
des métaux; teinture de tissus; fabrication sur mesure à forfait de produits chimiques et de 
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réactifs industriels, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la 
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à 
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines suivants : 
traitement chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour 
l'essai de médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en 
laboratoire pour le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins 
de santé, nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système 
immunitaire, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du 
système endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles 
cardiovasculaires, dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines 
de la biologie, de la chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de 
produits biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits 
chimiques pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et électroniques; offre de formation par un site Web, nommément 
organisation et tenue de cours, de formation sur ordinateur, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, nommément de réceptions, 
de séminaires et de festivals communautaires, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines suivants : traitement chimique, génie chimique, 
préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
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médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques ainsi que des 
matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques pour favoriser le développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques.

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques, ainsi que services de recherche scientifique et de conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines suivants : traitement chimique, génie 
chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies; services vétérinaires; soins de santé et de 
beauté pour les humains, nommément offre de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, services de consultation et de conseil 
dans les domaines des maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de 
l'oncologie, des maladies et des troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, 
services de conseil dans le domaine des soins de santé, nommément des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies et des produits pharmaceutiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 055 537.1/05 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 1,774,776  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour la recherche médico-scientifique, les laboratoires 
de recherche médicale et scientifique et pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, 
nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la 
production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires 
de recherche pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément 
chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
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fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux; produits chimiques agricoles; produits 
chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques et réactifs de 
diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la 
digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche scientifique; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du 
cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la gravure; enzymes, 
nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme 
antioxydants; produits chimiques, en l'occurrence produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la 
recherche médico-scientifique, laboratoires de recherche médicale et scientifique et pour utilisation 
dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche pharmaceutique, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques, additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, nommément catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits de détartrage à usage industriel, 
détergents à usage industriel, graphite naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel, produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel, additifs pour 
la fabrication de peintures, de revêtements, de pellicules, de tôles, de feuilles, de produits moulés, 
de blocs coulés et de panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, 
de revêtements de sol antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements 
pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de 
couchage sur bande et par extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements en 
cuir, de revêtements de plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles 
antiéblouissement teintées pour fenêtres, de film de masquage, de feuilles d'alliages de plomb 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique pour produits moulés, nommément de blocs coulés et de 
panneaux, produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles, produits chimiques de 
foresterie, produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour la recherche 
scientifique, nommément réactifs chimiques pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, 
la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de 
recherche scientifique, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumiers, 
compositions extinctrices, produits chimiques de trempe et de soudure, substances chimiques 
pour la conservation des aliments, matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, 
huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin, adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de 
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l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la 
gravure, enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes 
pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, peintures à 
l'huile, peintures ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, liants pour peintures, peintures à l'aluminium, produits liants pour peintures, 
peintures d'artiste, peintures dispersion pour la décoration intérieure et la conception de façades 
de bâtiment dans l'industrie des arts graphiques, fixatifs, nommément vernis, pour peintures 
acryliques, peintures polymères, peintures à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis isolants, 
vernis pour la protection de planchers, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, diluants 
pour laques, glacis (peintures et laques), pigments pour peintures, nommément pigments 
d'aluminium pour la peinture, pigments métalliques pour la peinture, pigments inorganiques, noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques, bleu outremer comme pigment, 
colorants pour la fabrication de peintures, pigments conducteurs pour la protection contre les 
décharges électrostatiques, revêtements pour l'aérospatiale, nommément revêtements contenant 
des pigments d'aluminium à l'épreuve des intempéries et résistant aux UV pour la peinture, 
des pigments métalliques pour la peinture et revêtements à brilliance durable, revêtements pour 
automobiles, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, produits antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, 
pigments d'aluminium résistant aux UV pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture pour la fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis 
de véhicule, revêtements de protection pour châssis de véhicule, revêtements à brilliance durable 
et à couleur permanente, pigments à l'épreuve des intempéries; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures, de revêtements; mordants, nommément colorants à 
mordant, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile, mordants 
pour le cuir, mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs 
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de 
polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à 
polir; savons, nommément savon à mains, savon antibactérien, savons déodorants, savon de 
bain, savon à vaisselle, savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon industriel, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et 
de la peau, huiles essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
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(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de 
l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, du cancer et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
pour le système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite 
rhumatoïde et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, 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 la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies 
et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du système reproductif, 
nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles 
pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection, 
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome, 
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, huiles alimentaires et 
graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons, bactéries lactiques, souches de 
probiotiques et plantes médicinales, folates, probiotiques, oméga-3, fer organique, acides foliques, 
sulfates, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
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en général; pansements adhésifs et pansements pour les interventions médicales et chirurgicales; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon désinfectant; 
stylos et seringues préremplis, nommément instruments d'injection sans aiguille contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et 
des troubles d'infertilité, du cancer, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles de la peau, des allergies.

 Classe 07
(5) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels pour le mélange de liquides dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs de liquides ainsi que de liquides et de solides pour les industries de l'agriculture, des 
boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, et mélangeurs industriels 
jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques; appareils et instruments de fabrication jetables, 
nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables utilisées dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques 
pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à usage unique 
autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage pour les industries 
de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, 
des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines de remplissage, 
nommément dispositifs de remplissage jetables et collecteurs de filtration de liquides pour 
l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et 
scientifiques; outils de sertissage portatifs électriques pour le scellement et la coupe de tubes; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres 
presses pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement 
chimique; presses à usage industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs 
d'entraînement pour machinerie industrielle, moteurs, nommément moteurs électriques pour 
machinerie industrielle, moteurs, pour machinerie industrielle; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs pour la production d'électricité; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(6) 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 bioréacteurs industriels jetables pour la 
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
filtres de laboratoire, nommément appareils de filtration tangentielle pour la préparation 
d'échantillons biologiques, filtres de laboratoire, nommément machines de filtration, de purification 
et de concentration des liquides pour préparations pharmaceutiques ultrapures à base de solvant 
et d'eau, filtres de laboratoire pour liquides, boîtiers pour filtres de laboratoire pour liquides ainsi 
qu'instruments pour l'analyse de l'état de filtres, nommément testeurs de l'intégrité de filtres, 
analyseurs et appareils d'analyse, nommément capteurs pour la détection de la température, de 
l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en l'occurrence du dioxyde de carbone, de filtres de 
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laboratoire, nommément filtres de purification de liquides et de gaz, porte-filtres et boîtiers pour 
filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire, appareils et instruments 
d'échange d'ions, nommément filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en 
laboratoire, appareils d'analyse, nommément unités de vérification de la pureté de gaz et de 
liquides, capteurs de pression, filtres d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation 
en laboratoire, trousses pour l'analyse, la détermination et l'identification de molécules et 
d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine des microplateaux, en l'occurrence béchers, 
réactifs et instructions, dispositifs de test de la stérilité, nommément machines électroniques pour 
la vérification de la stérilité d'équipement de filtration, membranes d'ultrafiltration, nommément 
appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en mélange d'esters de cellulose et 
membranes thermoplastiques pour les industries de la science et de la recherche, système de 
fluorescence, d'électrochimioluminescence et de bioluminescence, nommément détecteurs de 
signaux de fluorescence, d'électrochimioluminescence ou de bioluminescence, appareils de 
production d'images, en l'occurrence caméra et microscope pour montrer les signaux détectés, 
filtre pour capter les contaminants dans des liquides à analyser et réactifs pour identifier les 
contaminants pour la détection et l'imagerie par le système pour la détection de contaminants 
dans des liquides, appareils pour la séparation chromatographique et pièces connexes, 
nommément colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et régulateurs pour 
machines de filtration de liquides pour utilisation en laboratoire, appareils, instruments et 
cartouches de purification pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à 
savoir filtres à liquide et à gaz, appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la distribution de la 
taille des pores de membranes filtrantes, nommément équipement d'essai pour évaluer l'intégrité, 
la température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler dans des machines-outils, 
sondes de température et autres capteurs de température, d'oxygène, de pH et d'autres 
paramètres, à savoir de dioxyde de carbone, électrodes de mesure du pH pour la recherche en 
laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique pour 
éliminer les impuretés et les contaminants dans l'eau et les liquides, pour la filtration de gaz et de 
solvants, pour la filtration (stérilisation) de solutions, pour la surveillance sensible de l'air, filtres de 
laboratoire, nommément membranes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément dispositifs de 
filtration, de purification et de concentration des liquides pour utilisation en laboratoire, 
bioréacteurs pour la culture cellulaire à usage industriel, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs de liquides, en l'occurrence embouts 
de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en l'occurrence tubes de stockage pour 
laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en l'occurrence pompes pour les essais 
en laboratoire, connecteurs pour appareils de purification de l'eau, buses pour appareils de 
purification de l'eau, tubes, à savoir pièces d'appareils de purification de l'eau ainsi que pompes, 
tous les connecteurs, buses, tubes et pompes susmentionnés, étant des composants de 
dispositifs de purification de l'eau et vendus avec ceux-ci, incubateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour favoriser le développement d'embryons humains, de tissu 
reproducteur humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à 
usage scientifique et pour les laboratoires, instruments et équipement ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour l'identification, la séparation, l'extraction et le traitement de sperme 
humain et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour les laboratoires, équipement pour 
la surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du 
réchauffement et de la décongélation d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de 
sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour 
les laboratoires, équipement pour la conservation d'embryons humains, de tissu reproducteur 
humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage 
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scientifique et pour les laboratoires, systèmes de filtration tangentielle de liquides comprenant des 
filtres à eau, appareils scientifiques pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément 
contrôleurs de filtre à eau, boîtiers et supports spécialement conçus pour les filtres à eau, paquets 
de prétraitement, nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence 
dispositifs absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des 
gros contaminants pour laboratoires scientifiques et de recherche et pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, appareils pour l'essai de gaz, de liquides et de solides, filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement de surveillance et de test de la stérilité 
pour le test de la stérilité de préparations liquides par filtration et incubation, système de détection 
fluorimétrique de micro-organismes comprenant principalement des filtres, nommément des 
membranes microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents, et des lecteurs optiques pour la 
détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, appareils pour la séparation 
chromatographique ainsi que pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire et appareils pour la séparation chromatographique ainsi que pièces 
connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de purification de l'eau pour 
utilisation en laboratoire, appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage 
industriel, nommément équipement de traitement de l'eau en l'occurrence appareils à osmose 
inverse; logiciels pour la surveillance de la filtration de liquides et de gaz, logiciels pour la gestion 
de procédés de purification biopharmaceutiques, logiciels, nommément logiciels de gestion de 
bases de données pour l'administration, la gestion, la collecte, le stockage et l'utilisation 
d'information et de données dans le domaine des sciences biologiques; logiciels dans le domaine 
des des sciences biologiques pour la gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de consulter 
des renseignements personnels sur les soins de santé dans les domaines suivants : maladies et 
troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
maladies et troubles cardiovasculaires, diabète, dermatologie, gastroentérologie, maladies et 
troubles du système endocrinien, maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du 
système immunitaire, maladies et troubles métaboliques, maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, oncologie, maladies et troubles des yeux, maladies et troubles mentaux, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles rhumatismaux; logiciels pour la détection et la mesure 
de la qualité de l'eau pour les procédés de purification biopharmaceutique; publications 
téléchargeables en format électronique et sur CD-ROM, nommément manuels et documentation 
technique contenant de l'information sur la filtration des liquides et des gaz; machines de filtration 
tangentielle pour la préparation d'échantillons biologiques; appareils et instruments de fabrication 
jetables, nommément bioréacteurs industriels jetables pour la culture cellulaire dans les industries 
des produits pharmaceutiques et des produits chimiques.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de 
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, instruments d'acupuncture, 
supports dorsaux à usage médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et 
suces, nommément tétines de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, 
flacons d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés; 
dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, 
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équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, tables 
d'examen médical, instruments médicaux d'examen général, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, équipement et 
instruments chirurgicaux et de traitement des plaies, nommément substituts osseux à usage 
chirurgical, pinces à pansement à usage chirurgical, appareils d'aspiration pour les plaies ainsi 
qu'équipement de coupe et dentaire, nommément disques abrasifs dentaires, équipement pour 
déplacement des patients, nommément fauteuils à usage médical et dentaire, chaises 
d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport de patients, vêtements pour le 
personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, chemises d'hôpital et blouses de 
chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes artificiels et implants, prothèses 
auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, aiguilles à injection, 
étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage médical, aiguilles à injection à usage 
médical, seringues à injection, seringues à injection, stylos à injection, seringues à usage médical 
et à injection, dispositifs sans aiguille, dispositifs pour la mesure de l'insuline dans le sang, 
appareils de mesure de la glycémie, auto-injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage 
médical, aiguilles à injection, stylos injecteurs jetables à usage unique, stylos auto-injecteurs, 
instruments chirurgicaux, incubateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément aides orthopédiques et à la mobilité, nommément ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles chaussants, écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique, ambulateurs pour personnes handicapées, cannes quadripodes à usage 
médical, bandages plâtrés à usage orthopédique; matériel de suture.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément installations de purification, 
de dessalement et de conditionnement de l'eau, en l'occurrence stérilisateurs d'eau, de liquide, de 
gaz et d'air; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination ainsi 
qu'installations sanitaires et de salle de bain, nommément appareils de plomberie, fontaines 
décoratives, bains de vapeur, saunas et spas, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
nommément brûleurs de laboratoire, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières 
industrielles, appareils de chauffage au gaz et chauffe-eau, appareils d'éclairage et réflecteurs 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule, foyers, filtres 
à usage industriel et domestique, nommément filtres pour la purification de l'eau, épurateurs d'eau 
à usage industriel, machines d'épuration des gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments 
et les boissons) pour le traitement chimique, équipement de traitement chimique, nommément 
installations industrielles pour la filtration des liquides, installations pour la collecte de gaz, 
installations pour la collecte de liquides, chenaux de coulée pour recueillir les impuretés du métal 
liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents industriels, déshydrateurs de déchets 
alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air 
ambiant), nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air, humidificateurs, 
purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément climatiseurs, refroidisseurs, appareils de chauffage, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de filtration et de purification jetables, 
nommément appareils d'épuration et de purification de l'eau à usage domestique; machines pour 
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les industries du traitement du métal, du bois et du plastique, les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, l'agriculture et l'industrie des boissons, l'exploitation 
minière, les industries textile, de la construction et de l'emballage, nommément machines et 
appareils de purification de l'eau, appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes, appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément appareils de filtration, de purification et de concentration 
d'ingrédients pharmaceutiques, de composés, de solvants et d'eau, machines-outils pour les 
machines susmentionnées; appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément purificateurs pour extraire les contaminants et les impuretés dans 
les ingrédients pharmaceutiques, les composés, les solvants et l'eau; machines de filtration, de 
purification et de concentration pour l'eau et les eaux usées utilisées dans l'industrie du traitement 
chimique.

 Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et 
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et 
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du traitement chimique, des produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des 
laboratoires médicaux, des soins de santé et des sciences biologiques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques mi-
ouvrées.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème 
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(13) Algues, nommément algues non transformées pour la consommation humaine et algues 
brunes non transformées pour la consommation humaine [Hijiki].

 Classe 32
(14) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons 
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres 
aromatisées pour faire des boissons.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques, 
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique 
des métaux; teinture de tissus; fabrication sur mesure à forfait de produits chimiques et de 
réactifs industriels, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs 
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de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la 
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à 
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines suivants : 
traitement chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour 
l'essai de médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en 
laboratoire pour le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins 
de santé, nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système 
immunitaire, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du 
système endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles 
cardiovasculaires, dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines 
de la biologie, de la chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de 
produits biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits 
chimiques pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et électroniques; offre de formation par un site Web, nommément 
organisation et tenue de cours, de formation sur ordinateur, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, nommément de réceptions, 
de séminaires et de festivals communautaires, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines suivants : traitement chimique, génie chimique, 
préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques ainsi que des 
matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques pour favoriser le développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques.
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Classe 42
(3) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques, ainsi que services de recherche scientifique et de conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines suivants : traitement chimique, génie 
chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies; services vétérinaires; soins de santé et de 
beauté pour les humains, nommément offre de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, services de consultation et de conseil 
dans les domaines des maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de 
l'oncologie, des maladies et des troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, 
services de conseil dans le domaine des soins de santé, nommément des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies et des produits pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 055 536.3/05 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,779,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 35

 Numéro de la demande 1,779,898  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSG Group GmbH
Tannenberg 4
D-96132 
Schlüsselfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBEROBICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette pour les soins du corps et de beauté, nommément savon de soins du corps, 
nettoyants pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le corps, déodorants pour le 
corps, émulsions pour le corps à usage cosmétique, lotions pour le corps, hydratants pour le 
corps, poudres pour le corps, savon liquide pour le corps, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants, huiles pour le corps; 
cosmétiques; parfumerie; parfums; gels de bain et de douche, à usage autre que médical; crèmes 
après-rasage; lotion à raser; crèmes parfumées; crèmes à mains; crème à raser; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crème pour la peau; crèmes de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, y compris lotions capillaires; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions de 
beauté; lotions pour les soins du visage et du corps.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
appareils de traitement de données, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles pour permettre la diffusion en continu de vidéos de cours 
d'entraînement physique et pour l'offre d'accès aux horaires de cours d'entraînement physique et à 
de l'information sur l'alimentation saine, la gestion du stress, l'estime de soi et le bien-être 
émotionnel, l'équilibre spirituel et l'équilibre vie-travail; ordinateurs; applications logicielles pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour permettre la diffusion en 
continu de vidéos de cours de bonne condition physique, d'entraînement physique et de 
psychologie du sport et pour l'offre d'accès aux horaires de cours de bonne condition physique, 
d'entraînement physique et de psychologie du sport et à de l'information sur l'alimentation saine, la 
gestion du stress, l'estime de soi et le bien-être émotionnel, l'équilibre spirituel et l'équilibre vie-
travail; musique numérique téléchargeable par Internet; enregistrements vidéo téléchargeables 
dans le domaine de l'entraînement physique offerts par Internet; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des exercices de sport et d'entraînement physique ainsi que des 
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instructions pour l'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport, et contenant 
des évènements sportifs, des évènements musicaux et des évènements sociaux communautaires, 
offerts par Internet; supports d'images et de sons, nommément CD, DVD et CD-ROM contenant 
des vidéos dans les domaines de l'entraînement physique, de l'information sur l'alimentation saine, 
la gestion du stress, l'estime de soi et le bien-être émotionnel, l'équilibre spirituel et l'équilibre vie-
travail ainsi que des exercices de psychologie du sport; tableaux d'affichage électroniques; 
casques d'écoute; émetteurs de signaux électroniques audio et vidéo, nommément émetteurs de 
télévision et radio de signaux audio et vidéo dans les domaines de l'entraînement physique, du 
sport, de la santé et de l'entraînement mental; récepteurs audio et vidéo; émetteurs audio, 
nommément émetteurs radio de signaux audio dans les domaines de l'entraînement physique, du 
sport, de la santé et de l'entraînement mental; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels pour le 
téléchargement et la diffusion en continu de vidéos d'enseignement dans les domaines des 
exercices d'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport; logiciels pour le 
téléchargement et la diffusion de vidéos d'enseignement dans les domaines des exercices 
d'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport présentant des instructeurs 
animés par ordinateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour le suivi des activités physiques dans 
les jeux vidéo; bracelets auxquels sont intégrés des altimètres, des boussoles, des podomètres, 
des appareils de mesure de la vitesse et des télémètres avec capteurs de vitesse et moniteurs de 
fréquence cardiaque; appareils de jeux vidéo pour l'entraînement physique, nommément écrans et 
afficheurs; vidéos téléchargeables dans les domaines des exercices d'entraînement physique, de 
l'entraînement physique, des exercices de psychologie du sport, des évènements sportifs, des 
évènements musicaux et des évènements sociaux communautaires, offertes en ligne par 
d'Internet.

 Classe 14
(3) Horloges électriques; chronographes pour utilisation comme montres; montres chronomètres.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément étagères murales, lits, chaises, tables, cloisons, comptoirs [mobilier], 
stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], casiers, miroirs, armoires.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, chaussettes, ceintures, 
chemises à manches longues, chandails molletonnés; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux pour les cheveux.

 Classe 27
(6) Équipement de gymnastique, nommément tapis de gymnastique.

 Classe 28
(7) Équipement de gymnastique, nommément poutres, poids, haltères russes, bandes élastiques 
pour l'entraînement en force musculaire, haltères, cordes à sauter, cordes ondulatoires, cordes de 
gymnastique rythmique, escaliers d'exercice, vélos d'exercice stationnaires; équipement de sport, 
nommément rameurs, tapis roulants, escaliers d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, haltères 
longs pour l'haltérophilie; appareils de jeux vidéo pour l'entraînement physique, nommément 
consoles, consoles portatives, terminaux, commandes, manches à balai, manettes de jeu, 
télécommandes, planchettes et planches d'équilibre.

Services
Classe 35
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(1) Publicité pour des tiers, location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; préparation de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de films, d'enregistrements 
vidéo et audio.

Classe 38
(2) Radiodiffusion, télédiffusion et diffusion sur Internet de films, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audio dans les domaines des exercices d'entraînement physique, de 
l'entraînement physique, des exercices de psychologie du sport, des évènements sportifs, des 
évènements musicaux et des évènements sociaux communautaires; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion sur Internet d'évènements sportifs et d'évènements sociaux communautaires en direct 
dans les domaines des exercices d'entraînement physique et de psychologie du sport et du 
divertissement, en l'occurrence représentations dramatiques et prestations de musique devant 
public; transmission par vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des 
enregistrements vidéo et audio dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement mental et physique, offerts par un service en ligne de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès à un portail Internet contenant des émissions à la demande; 
offre d'accès à des vidéos, des films et des émissions de télévision ainsi que diffusion de ce qui 
précède par des services de vidéo à la demande et de télévision payante; diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet dans les domaines des exercices d'entraînement 
physique, des cours de sport et d'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport 
ainsi que des d'évènements sportifs, des évènements musicaux et des évènements sociaux 
communautaires; diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo par des écrans dans des 
gymnases, des spas, des hôtels, des clubs, des lieux de travail et/ou des immeubles résidentiels 
dans les domaines des exercices d'entraînement physique, des cours de sport et d'entraînement 
physique et des exercices de psychologie du sport ainsi que des évènements sportifs, des 
évènements musicaux et des évènements sociaux communautaires; transmission 
d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des exercices d'entraînement physique, des 
cours de sport et d'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport, et offre 
d'accès à des télécommunications, notamment par la transmission par vidéo à la demande par 
Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de réseautage social en ligne; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à des forums de discussion, 
nommément à des bavardoirs en ligne et à des forums de réseautage social pour le partage 
d'information dans les domaines de la bonne condition physique, des exercices d'entraînement 
physique, des cours de sport et d'entraînement physique, de la psychologie du sport, des 
exercices et de la nutrition; offre d'accès à des sites Web dans les domaines des cours 
d'entraînement physique et de l'alimentation saine, de la gestion du stress, de l'estime de soi et du 
bien-être émotionnel, de l'équilibre spirituel et de l'équilibre vie-travail sur Internet; diffusion en 
continu de musique par Internet; diffusion en continu d'enregistrement vidéo dans les domaines de 
la bonne condition physique et des évènements sportifs; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; transmission par vidéo à la demande pour la présentation 
d'émissions de télévision et de films au moyen d'une base de données.

Classe 41
(3) Offre d'installations de gymnase pour l'entraînement physique et les exercices de psychologie 
du sport; offre d'un camp de sport; exploitation de clubs de santé et de bien-être pour 
l'entraînement physique et les exercices de psychologie du sport; location d'équipement de sport; 
chorégraphie d'exercices d'entraînement physique et de psychologie du sport; production et 
location de films, d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des exercices 
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d'entraînement physique et de psychologie du sport, des cours de sports et d'entraînement 
physique ainsi que des évènements sportifs, des évènements musicaux et des évènements 
sociaux communautaires; planification d'évènements dans les domaines des évènements sportifs, 
des évènements musicaux et des évènements sociaux communautaires; services 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément enregistrement de contenu audio et vidéo sur des 
disques durs, des clés USB, des CD, des DVD, des DVD-HD et des disques vidéo haute 
définition; présentation d'émissions de télévision et de films dans des installations de sport et 
récréatives; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeu en ligne; organisation, gestion et 
préparation de compétitions de gymnastique, d'entraînement physique et de psychologie du sport; 
organisation, préparation et tenue d'évènements culturels et sportifs, nommément de festivals de 
musique, de concerts, de productions théâtrales, d'activités d'exercice en groupe, de cours de 
gymnastique, de compétitions sportives, de webinaires non téléchargeables, de courses en 
groupe et d'activités de groupe en vélo; divertissement, nommément présentation de vidéos dans 
les domaines des exercices d'entraînement physique, de l'entraînement physique, des exercices 
de psychologie du sport, des évènements sportifs, des évènements musicaux et des évènements 
sociaux communautaires dans des gymnases, des spas, des hôtels, des clubs, des lieux de travail 
et des immeubles résidentiels; divertissement, nommément évènements culturels, musicaux et 
sportifs, nommément organisation et présentation de festivals de musique et de concerts, de 
productions théâtrales, d'activités d'exercice en groupe, de cours de gymnastique, de compétitions 
sportives dans les domaines du yoga, de l'aérobique, des danses latines, de l'haltérophilie, des 
courses en groupe et des activités en groupe à vélo; divertissement, nommément webinaires dans 
les domaines des exercices d'entraînement physique, de l'entraînement physique, des exercices 
de psychologie du sport, des activités d'exercice en groupe, des cours de gymnastique, des 
compétitions sportives, des courses en groupe et des activités en groupe à vélo; cours dans le 
domaine de la gymnastique; services de composition musicale; activités sportives, nommément 
offre de cours d'entraînement physique avec ou sans équipement d'entraînement physique pour 
des tiers, nommément d'exercices pour groupes, d'entraînement individuel, de cours de définition 
des muscles, de cours d'entraînement physique et de compétitions d'entraînement physique; 
activités culturelles, nommément organisation d'évènements musicaux et sportifs, nommément de 
festivals de musique, de concerts, de productions théâtrales, de cours d'entraînement physique en 
groupe, de courses en groupe, de compétitions de vélo, de cours de gymnastique à l'extérieur, de 
compétitions de soccer, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball; organisation, 
préparation et tenue de séminaires à des fins éducatives dans les domaines de l'entraînement 
physique et mental, de la bonne condition physique, des exercices d'entraînement physique, des 
exercices de psychologie du sport, de l'alimentation, de l'alimentation saine, de la gestion du 
stress, de l'estime de soi, de l'équilibre spirituel, de l'équilibre vie-travail, du bien-être mental, de la 
musique, des langues et de la culture populaire; organisation, préparation et tenue de séminaires 
à des fins éducatives dans les domaines de l'entraînement physique et mental, de la bonne 
condition physique, des exercices d'entraînement physique, des exercices de psychologie du 
sport, alimentation, de l'alimentation saine, de la gestion du stress, de l'estime de soi, de l'équilibre 
spirituel, de l'équilibre vie-travail, du bien-être mental, de la musique, des langues et de la culture 
populaire; organisation, préparation et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
dans les domaines de l'entraînement physique et des exercices de psychologie du sport; 
organisation, préparation et tenue de concerts; organisation et préparation d'évènements sportifs, 
en l'occurrence offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour des tiers ainsi 
qu'organisation et préparation de congrès pour des entraîneurs sportifs et des amateurs 
d'entraînement physique; offre d'information dans les domaines de l'entraînement physique, des 
exercices d'entraînement physique, des cours de sport et d'entraînement physique sur Internet.
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Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(5) Offre de pubs; offre de restaurants; offre de clubs de musique; offre de bars; offre de cafés; 
services de pubs; services de restauration; services de pubs, nommément service de club de 
musique; services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons. .

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; offre de services d'octroi de 
licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation concernant les droits de films, 
d'enregistrements vidéo et audio; services en ligne offerts par des réseaux sociaux (médiation en 
matière de rencontres).
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 Numéro de la demande 1,782,355  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AD Charterhouse Europe GmbH
Saarstr. 14, 42655
Solingen
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands KOCH et SYSTEME est COOK ou 
CHEF et SYSTEM.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de table, canifs, couteaux et ciseaux de cuisine; ustensiles de table, outils de coupe 
manuels, ustensiles de table, couteaux, nommément couteaux de ménage, fourchettes et 
cuillères, fusils à couteaux, affûte-couteaux, ciseaux à volaille, sacs, sacs à main, étuis et coffrets 
pour les produits susmentionnés, ensembles de couteaux dans des porte-couteaux; couteaux à 
tartelette; ouvre-boîtes non électriques; pelles pour portionner de la pâte à frire, de la pâte, de la 
garniture et de la salade.

(2) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément outils manuels de coupe et ustensiles 
de table; couteaux de cuisine et ustensiles de table; couteaux de table; ciseaux, ciseaux à volaille; 
ciseaux à usage domestique; ustensiles de table; outils de coupe manuels; ustensiles de table; 
couteaux, nommément couteaux de ménage; couteaux à éplucher, couteaux d'office, couteaux 
universels, couteaux à découper, couteaux santoku, couteaux de chef, couteaux à pain, couteaux 
à légumes; hachoirs à légumes, couteaux à dîner, couteaux à beurre, coupe-fromage, couteaux à 
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tomates, couteaux à steak, couteaux à poisson, couteaux à sushis; fourchettes et cuillères; 
cuillères à moka, cuillères à dîner, cuillères à moka, cuillères à cocktail; fourchettes à gâteau, 
fourchettes à dîner, fourchettes à steak; fourchettes à découper; fusils à aiguiser; affûte-couteaux; 
pierres à affûter; ensembles de couteaux dans des porte-couteaux; pelles (outils à main), 
nommément pelles à sucre, pelles à riz, épuisettes de pêche, épuisettes; fourchettes à viande; 
couteaux à hacher; hachoirs à viande, couteaux éplucheurs, épluche-légumes, épluche-fruits (tous 
manuels); ouvre-boîtes (manuels).

 Classe 11
(3) Cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats électriques, déshydrateurs d'aliments, machines 
pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, distributeurs de boissons 
frigorifiques, machines à café électriques, cafetières automatiques, marmites électriques, 
machines à pain électriques, cuiseurs à riz électriques, marmites de service électriques, cuiseur à 
vapeur électrique, chaudières électriques, bouilloires électriques, grille-sandwichs électriques, 
urnes à thé électriques, woks électriques, friteuses électriques, cuiseurs à oeufs électriques, 
machines à expresso électriques, appareils à vapeur électriques pour la cuisine, nommément 
cuiseurs à vapeur, autocuiseurs électriques, poêles électriques, plaques chauffantes électriques, 
grilloirs électriques, grille-pain électriques, plaques à grillade électriques et barbecues, rôtissoires, 
grils, allume-barbecue, plaques chauffantes, pièces à insérer pour les cuiseurs et les marmites à 
vapeur électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; plateaux pour la 
maison, nommément plateaux de baignoire et de douche.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
service, nommément cuillères de service, cuillères à salade, pelles à gâteau, louches pour servir 
le vin, pelles à tarte, fourchettes et cuillères à salade, plats de service, louches de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service, pelle à gâteau, 
tire-bouchons, ouvre-bouteilles, agitateurs pour boissons en plastique, becs verseurs en plastique 
pour les bars, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, presse-ail, séparateurs à oeufs, râpes, 
nommément râpes à fromage, râpes de cuisine, râpes pour la maison, râpes pour la cuisine, 
supports à oignons, pinceaux pour aliments et à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour 
la distribution et la décoration d'aliments, grattoirs pour marmites et casseroles, spatules, cuillères 
à crème glacée, pelles à glaçons, cuillères de service pour la maison et la cuisine pour mesurer 
les pâtes à frire, la pâte, les garnitures et les salades, cuillères à bout plat et dentelé pour 
utilisation avec les tartinades et les condiments; ustensiles de cuisine en acier inoxydable, 
notamment bouilloires non électriques, poêles, poêles à frire, casseroles; verrerie, nommément 
verrerie pour boissons, verrerie de table et figurines décoratives en verre, articles en terre cuite et 
articles en porcelaine, nommément articles en porcelaine pour la maison et la cuisine; pelles à 
asperge, sucriers, ronds de serviette de table; tire-bouchons, ustensiles pour enlever les 
bouchons, nommément ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes électriques, tire-bouchons électriques, tire-
bouchons, verseurs, nommément verseurs à vin, becs verseurs, bouchons de bouteille, ramasse-
couverts, ramasse-miettes, plateaux à repas, plateaux de service et tables volantes, nommément 
plateaux tournants, coquetiers, supports pour ustensiles de cuisine, comme les cuillères de 
cuisine, les louches; pinces à sucre, pelles à sucre, fourchettes et cuillères à salade, pinces à 
viande; contenants isothermes pour boissons, sacs isothermes pour aliments ou boissons et 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(5) Marmites (batterie de cuisine), marmites avec couvercle.

(6) Petits ustensiles de maison manuels et contenants domestiques, nommément ustensiles pour 
la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de service, tire-bouchons, 
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ouvre-bouteilles, agitateurs pour boissons en plastique, becs verseurs en plastique pour les bars, 
ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; presse-ail, séparateurs à oeufs, supports à oignons, pinceaux 
pour aliments et à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration 
d'aliments, grattoirs pour marmites et casseroles, spatules, cuillères à crème glacée, pelles à 
tartelettes, pelles à riz cuit de style japonais (shamoji), pelles à glaçons, cuillères à bout plat et 
dentelé pour utilisation avec les tartinades et les condiments ainsi que couvercles pour les 
ustensiles de maison et les contenants susmentionnés, pour casseroles, marmites et poêles; 
couverts, nommément plats et assiettes, articles de table, verrerie de table, verrerie pour boissons, 
ustensiles de table; batteries de cuisine; contenants, nommément contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément seaux à glace, contenants pour aliments, paniers à linge, poubelles, tasses 
en verre et en plastique, cruches en verre et en aluminium, plateaux de service, porte-serviettes 
de table, mélangeurs à cocktail pour les bars, contenants pour boissons, contenants isothermes 
pour boissons; marmites et casseroles; casseroles; poêles à steak; poêles à crêpes; casseroles; 
poêles à frire; casseroles à ragoût; cocottes, nommément casseroles; poêles, nommément poêles 
en acier inoxydable, poêle en fonte; paniers cuit-vapeur pour marmites; bouilloires non électriques; 
ramequins; louches à sauce; louches à soupe; louches à spaghettis; cuillères à égoutter; 
écumoires; pelles à tarte; cuillères à crème glacée; cuillères de service [ustensiles de maison ou 
de cuisine]; fouets; spatules pour la cuisine; pilons à pommes de terre; bouteilles isothermes 
[flacons isothermes]; tire-bouchons; ouvre-bouteilles non électriques; pots à ail; tamis à usage 
domestique; infuseurs à thé; sous-verres, nommément sous-verres pour boissons; sous-verres en 
verre; poignées pour couvercles; cuillères de cuisine; supports et crochets de support pour 
ustensiles de cuisine, nommément supports à essuie-tout, maniques, porte-éponges, porte-cure-
dents; pelles pour la cuisine; louches de service, écumoires (manuelles); louches, nommément 
louches de cuisine, louches pour la cuisine, louches pour servir le vin.

(7) Cuillères de service, cuillères à salade; mesures à café; pinces à pâtisseries, pinces à viande, 
fourchettes et cuillères à salade, pinces de service; ustensiles de service, nommément pelle à 
gâteau, louches pour servir le vin, pelles à tarte, fourchettes et cuillères à salade, plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service, pelle à gâteau; 
casse-noix.
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 Numéro de la demande 1,795,551  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs d'herbes à usage médical et pièces de rechange connexes. .

 Classe 21
(2) Diffuseurs pour l'aromathérapie, nommément diffuseurs à main servant à vaporiser des 
matières d'origine végétale pour créer un arôme, ainsi que pièces de rechange connexes.

(3) Vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(4) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vaporisateurs d'herbes pour fumer et de diffuseurs 
pour aromathérapie ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de 
ce qui suit : tubes à herbes, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, plats à pot-pourri en 
verre, agitateurs en verre, tubes en plastique, embouts buccaux en verre et adaptateurs coudés; 
exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs d'herbes pour fumer et de 
diffuseurs pour aromathérapie ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, 
nommément de ce qui suit : végétaux, fleurs, herbes séchées, huiles et concentrés, tubes à 
herbes, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, plats à pot-pourri en verre, agitateurs en 
verre, tubes en plastique, embouts buccaux en verre et adaptateurs coudés.
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 Numéro de la demande 1,796,178  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 West Prospect Avenue
Cleveland, Ohio 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements transparents, en l'occurrence apprêts industriels pour le bois pour utilisation sur des 
armoires et du mobilier.
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 Numéro de la demande 1,796,229  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Dr E
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIZER PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, et pièces de rechange 
connexes; vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'atomiseurs d'herbe et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de 
capsules de saveur, d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-
pourri en verre, d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de 
télécommandes, de coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs 
coudés et de grilles; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'atomiseurs d'herbe et 
de diffuseurs pour l'aromathérapie, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, 
nommément de végétaux, de fleurs, d'herbes séchées, d'huiles et de concentrés, de capsules de 
saveur, d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-pourri en 
verre, d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de télécommandes, 
de coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs coudés et de 
grilles.
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 Numéro de la demande 1,796,235  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Dr E
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIZER AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, et pièces de rechange 
connexes; vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,797,368  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Dr E
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIZER LE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, et pièces de rechange 
connexes; vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,798,365  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Dr E
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, et pièces de rechange 
connexes; vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'atomiseurs d'herbe et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de 
capsules de saveur, d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-
pourri en verre, d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de 
télécommandes, de coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs 
coudés et de grilles; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'atomiseurs d'herbe et 
de diffuseurs pour l'aromathérapie, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, 
nommément de végétaux, de fleurs, d'herbes séchées, d'huiles et de concentrés, de capsules de 
saveur, d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-pourri en 
verre, d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de télécommandes, 
de coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs coudés et de 
grilles.
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 Numéro de la demande 1,808,324  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experience Learning Community
120 6th Ave N
 #100
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSEUM OF POP CULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout et parapluies.

 Classe 21
(2) Verres à boire, vaisselle, tasses à café, grandes tasses, verres à boire isothermes et bouteilles 
d'eau en plastique vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, uniformes, 
pantalons molletonnés, survêtements, shorts, pantalons, chandails, polos, foulards, cravates et 
gilets.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux, accessoires de jeu et matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, casse-tête à manipuler, masques jouets, disques volants, cerfs-volants, disques à va-et-
vient, planches à roulettes, patins à roulettes, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
figurines en plastique, blocs de construction, jouets pour la baignoire, poupées et accessoires 
connexes, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines pliables, 
personnages en vinyle gonflables, billes, marionnettes, tirelires, véhicules jouets, nécessaires 
d'artisanat pour modélisme de figurines jouets, étuis de transport pour jouets et poupées, jouets 
pour lits d'enfant, masques; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à usage récréatif; 
équipement de sport et d'entraînement, nommément balles et ballons de sport, skis, bâtons de 
golf et bâtons de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87028248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,749  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd.
29053 Trans Canada Highway #1
P.O. Box 402
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mandarin Tango Potentilla
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Arbustes d'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,821,151  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaveCel, LLC
Suite 202
13568 SE 97th Avenue
Clackamas, OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; casques de protection; casques de football; casques de vélo; casques de moto; 
casques de hockey; casques de moto; casques pour sports de neige; casques de sport; casques à 
usage militaire; bombes d'équitation; casques de sécurité; casques de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/124,838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,457  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canrig Drilling Technology Ltd.
515 W. Greens Road
Houston, TX 77067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANRIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement d'appareils de forage, nommément mécanismes d'entraînement supérieur, clés de 
plancher automatisées et treuils de forage; outils de pose de tubage automatisés; passavants 
automatiques.

 Classe 09
(2) Systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi que de 
commandes et d'alarmes électroniques pour la surveillance, l'affichage, la transmission et 
l'archivage d'information sur le forage et pour le contrôle des fonctions, des procédés et des 
opérations d'équipement d'appareils de forage pétrolier et gazier, vendus comme composants de 
cet équipement; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière; instruments de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils de 
sondage de fond de trou, instruments géodésiques et capteurs électroniques pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; avertisseurs de fuite de gaz; 
analyseurs de gaz résiduels; bases de données téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
du forage de puits de pétrole et de gaz pour la collecte, le stockage, l'analyse, l'exportation et la 
présentation numérique d'information sur les emplacements de forage; logiciels de gestion de 
bases de données pour la collecte, le stockage, l'exportation et la présentation numérique de 
données techniques et sur les diagraphies de boue dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels 
et matériel informatique pour l'utilisation, la surveillance, l'organisation et l'analyse de données et 
de systèmes ainsi que d'équipement d'emplacements de puits de pétrole et de gaz dans le 
domaine de la production et du forage pétroliers et gaziers; matériel informatique et logiciels pour 
le contrôle automatisé du forage pour la construction de puits de pétrole et de gaz; système 
d'information constitué de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de commande 
électrique, pour la surveillance, l'affichage, la transmission et l'archivage d'information sur le forage 
et pour le contrôle des fonctions, des procédés et des opérations d'appareils de forage pétrolier et 
gazier; système informatique constitué de matériel informatique, de logiciels et de capteurs 
électroniques pour le suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information et de 
données sur les diagraphies de boue, le forage et les emplacements de puits; logiciels et matériel 
informatique pour la lecture, l'enregistrement et la présentation de données de sondages 
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recueillies pendant le forage pétrolier et gazier; logiciels pour la commande de direction 
d'équipement de puits de pétrole et de gaz; logiciels pour l'intégration, l'organisation, l'analyse, la 
communication et la présentation des données de diagraphies de puits et de diagraphies par câble 
électriques, ainsi que de données sur les diagraphies de boue et les paramètres de forage dans le 
domaine du forage pétrolier et gazier; matériel informatique et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils de forage pétrolier et gazier, matériel informatique et logiciels pour 
l'analyse du forage de puits de pétrole et de gaz, matériel informatique et logiciels pour la collecte 
de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats commerciaux dans les domaines de l'exploitation et du forage pétroliers 
et gaziers; services d'instrumentation de données, nommément acquisition et analyse de données 
commerciales dans les domaines de l'exploitation et du forage pétroliers et gaziers pour la 
recherche, la récupération et la production de pétrole et de gaz; services de gestion logistique 
pour l'industrie du pétrole et dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de projets dans le domaine du forage de puits de pétrole 
et de gaz; planification, production de rapports et analyse ayant trait aux puits de pétrole et de gaz, 
nommément agrégation de données de forage de puits pour services d'analyse et de présentation 
de statistiques à des fins commerciales; gestion de données de planification ayant trait aux puits 
de pétrole et de gaz, nommément agrégation des communications, des calendriers et des états de 
la situation de divers groupes faisant partie des services d'exploration et de production d'une 
société pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et 
gazières en mer; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer; services de forage de puits de pétrole et 
de gaz sur terre et en mer; location d'appareils de forage pétrolier et gazier sur terre et en mer 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes et passation de contrats connexes; installation, 
construction, entretien et réparation d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; offre d'information par Internet sur l'entretien d'appareils de 
forage pétrolier et gazier ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de construction 
et de réparation, nommément montage et exploitation de plateformes d'appareils de forage 
modulaires pour le forage et le reconditionnement de puits de pétrole et de gaz; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de matériel informatique et de matériel informatique pour 
la surveillance du fonctionnement et de la performance d'appareils de forage de puits de pétrole et 
de gaz.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant des données et des 
renseignements commerciaux dans le domaine du pétrole et du gaz, nommément de l'information 
ayant trait au conditionnement et à la production, à l'état et à l'emplacement de puits, aux 
consommables de fond de trou, à la consommation d'agents de soutènement, à l'utilisation de 
fluides et aux fournisseurs de services liés aux puits; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la surveillance du fonctionnement et de la performance d'appareils 
de forage pour puits de pétrole et de gaz et la diagraphie et l'essai de puits de pétrole ainsi que 
l'analyse technique de données d'opérations de forage pétrolier et gazier pour la science et la 
recherche.
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Classe 40
(4) Consultation technique concernant l'installation et la fabrication d'appareils de forage pétrolier 
et gazier et d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; consultation technique ayant trait à la fabrication d'équipement, de 
systèmes de commande et de machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière; assemblage 
d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz, d'équipement de sondage et de mesure de 
fond de trou, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour des tiers; services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément assemblage de tubulaires et 
d'équipement permettant la production sécuritaire et efficace de puits de pétrole et de gaz pour 
des tiers; fabrication d'appareils de forage sur terre et en mer, d'entraînements à courant alternatif 
pour le contrôle de la vitesse variable et d'équipement de commande, nommément de treuils de 
forage, de pompes à boue, de tamis vibrants, de ventilateurs de radiateur, de mécanismes 
d'entraînement supérieur, de passavants, de protecteurs de moufle fixe, de treuils et de pompes 
de circulation, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la 
planification de puits de pétrole et de gaz; logiciels-services, à savoir logiciels pour la planification 
de puits de pétrole et de gaz; services informatiques d'hébergement Web par infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique et gestion de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS) pour l'hébergement 
d'applications logicielles de tiers dans l'industrie pétrolière et gazière à partir d'un serveur 
infonuagique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles et matérielles pour 
l'hébergement d'applications logicielles de tiers dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
informatiques, nommément imagerie assistée par ordinateur; services de forage de puits de 
pétrole et de gaz sur terre et en mer, nommément offre de mesures et de données de télémesure 
de fond en cours de forage; services de génie, nommément carottage et analyse de carottes, 
diagraphie de boue et de déblais de forage, échantillonnage et analyse de liquides, coordination 
de données de fond de trou et conception d'équipement, de procédures et de programmes 
d'analyse pour des tiers dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; offre de logiciels 
infonuagiques, nommément consultation relativement à des applications et à des réseaux 
d'infonuagique utilisés avec de l'équipement d'appareils de forage; services de génie dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; diagraphie et essai de puits de pétrole; 
intégration de logiciels utilisés pour faire le suivi du forage de puits de pétrole et de gaz; stockage 
électronique de dossiers de forage pétrolier et gazier; service de forage de puits de pétrole et de 
gaz sur terre et en mer, nommément services de traitement de puits de pétrole et de gaz; services 
de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure et télémétrie de fond de trou en 
cours de forage; services d'exploration de champs de pétrole et de gaz; services de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage de logiciels intégrés à de l'équipement de forage pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services informatiques, nommément services de consultation ainsi 
que personnalisation, mise à jour, développement, installation, réparation et maintenance de 
logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de la performance d'appareils de forage de 
puits de pétrole et de gaz; services de surveillance, nommément surveillance du fonctionnement et 
de la performance d'appareils de forage à l'aide de logiciels, de matériel informatique, 
d'instruments et de capteurs; installation, maintenance et réparation de logiciels pour la 
surveillance du fonctionnement et de la performance d'appareils de forage de puits de pétrole et 
de gaz.

Classe 45
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(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance du 
fonctionnement et de la performance d'appareils de forage pour puits de pétrole et de gaz et la 
diagraphie et l'essai de puits de pétrole ainsi que l'analyse technique de données d'opérations de 
forage pétrolier et gazier pour la science et la recherche; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour les opérations d'exploration, de production et de 
forage pétroliers et gaziers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/166,355 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,827,961  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADK Trademarks, LLC
c/o Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno
10960 Wilshire Blvd., 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEX DA KID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, CD-ROM 
contenant de la musique, disques compacts contenant de la musique, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes audio de musique, musique numérique téléchargeable 
d'Internet, fichiers de musique téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et disques laser contenant 
tous de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines, revues, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les 
domaines de la musique et du divertissement; musique téléchargeable, sonneries et images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
divertissement sans fil téléchargeable par Internet et par des appareils sans fil, nommément des 
téléphones sans fil, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes, nommément sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires et téléphones 
mobiles, économiseurs d'écran et images téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
de poche et papier peint téléchargeable pour ordinateurs, papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
débardeurs, blouses, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
jupes, robes, sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, chaussures, bottes, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Composition et transcription musicales pour des tiers; services d'écriture de chansons; services de 
divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le 



  1,827,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 57

domaine de l'enregistrement de musique; services d'édition musicale; services de divertissement, 
à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un artiste de musique ou un groupe de 
musique; divertissement, à savoir représentations visuelles et audio par un artiste de musique et 
un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément 
prestations par un musicien, un groupe de musique; services de divertissement, nommément offre 
en ligne de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes et de photos non 
téléchargeables, par un site Web; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, nommément d'enregistrements musicaux sur CD, de CD-ROM contenant de la 
musique, de disques compacts contenant de la musique, de DVD préenregistrés contenant de la 
musique, de cassettes audio de musique, de musique numérique téléchargeable d'Internet, de 
fichiers de musique téléchargeables, d'information dans les domaines de la musique, des 
commentaires et des articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur des sujets concernant la musique par un site Web; divertissement, en 
l'occurrence tournées par un musicien professionnel; services de divertissement, nommément 
prestations en direct, à la télévision et dans des films d'un musicien professionnel; services de 
divertissement, nommément transmission de sonneries non téléchargeables, de musique 
préenregistrée, d'enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et d'images vers 
des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux 
informatiques sans fil; offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence 
d'articles, de brochures, de livres, de magazines, de critiques, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues, de feuillets, de manuels, de textes musicaux dans le domaine de la 
musique par un site Web; divertissement, nommément spectacles de musique, émissions de 
télévision, films, défilés de mode, représentations sur des questions sociales et de politique; 
services de divertissement, nommément vidéos non téléchargeables dans le domaine de la 
musique; divertissement, nommément spectacles de musique, émissions de télévision, films, 
défilés de mode et représentations sur la culture populaire pour appareils de communication 
mobile, nommément pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/176,235 en liaison avec le même genre de services; 19 septembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/176,237 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 1,829,955  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cleveland Clinic Foundation
9500 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44195
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAD WITH H.E.A.R.T.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine du service à la 
clientèle pour les patients recevant des soins de santé et distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/363,392 en liaison avec le même genre de services



  1,831,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 59

 Numéro de la demande 1,831,447  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A Safe Haven For Adolescent Mothers Inc.
148 Waniandy Way
Fort McMurray
ALBERTA
T9H5L8

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 mains et le 
toit de maison sont noirs. Un dessin représentant une mère et sa fille et ressemblant à un poisson 
figure au centre du logo; la partie supérieure de leurs têtes est violette, le centre de leurs têtes est 
rouge, leurs corps et leurs mains sont blancs, puis jaunes, la partie inférieure de leur corps ou du 
poisson est verte, puis bleue, le bas de leur corps ou du poisson est noir. Le sigle de l'organisme, 
ASHFAM, est violet, et le nom complet de l'organisme, « A Safe Haven For Adolescent Mothers 
», est noir.

Services
Classe 41
(1) Offre de programmes et de services d'aide aux mères adolescentes, nommément offre de 
cours de développement sur l'établissement de budgets, les testaments, l'accouchement, 
l'éducation prénatale, les compétences en leadership, la cuisine, l'établissement d'objectifs, la 
croissance personnelle et la prise de décisions.

Classe 45
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(2) Offre de programmes et de services d'aide aux mères adolescentes de moins de 25 ans, 
nommément offre aux mères adolescentes de paniers de fournitures contenant des vêtements, 
des fournitures scolaires, des articles d'hygiène, de la nourriture, des couches, des lingettes, des 
préparations pour nourrissons, des couvertures, des chaussures et des jouets. Offre de 
programmes et de services d'aide aux mères adolescentes, nommément offre d'aide concernant 
l'adoption et d'autres options de soutien décisionnel relativement à la grossesse.
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 Numéro de la demande 1,836,477  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of Notre Dame du Lac, an Indiania 
non-profit organization
203 Main Building
Notre Dame, IN 46556
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROTTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo, CD et DVD préenregistrés de musique ainsi que d'extraits audio et vidéo sur 
divers sujets pour les personnes cherchant l'inspiration; matériel numérique, nommément DVD, 
CD et fichiers audio et vidéo préenregistrés téléchargeables, nommément émissions de télévision, 
films, musique, poèmes enregistrés, audioclips et vidéoclips sur divers sujets pour les personnes 
cherchant l'inspiration dans les domaines de la compréhension de la vie, de l'affirmation et de la 
conservation de la foi; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo 
pour utilisation sur des téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables pour le 
visionnement de vidéos inspirantes, de contenu diffusé en continu en direct et de vidéos de 
caméra Web, pour écouter des balados, la radio et de la musique, ainsi que d'autre contenu audio, 
nommément des audioclips, pour la consultation de photos, de fichiers GIF (d'images en format 
GIF), d'illustrations, de mèmes et de documents infographiques, pour la consultation d'articles 
écrits, de bulletins d'information, de livres, de contes, de poèmes, de citations et d'autre contenu 
imprimé ou d'autres textes, nommément de livrets de prière, d'outils de planification financière, de 
guides pour la course et de cartes de souhaits saisonnières, pour jouer à des jeux, jouer à des 
jeux-questionnaires, participer à des études techniques, pour l'inscription à un bulletin 
d'information numérique, pour faire des dons, pour l'achat de produits et de services ayant trait à 
l'inspiration, nommément de livres, de films, de musique, de voyages et de billets pour des 
évènements, ainsi que pour trouver des églises, des prêtres, des groupes de soutien, des groupes 
de bienfaisance, des occasions de bénévolat; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
illustrations, des messages texte, des audioclips, des vidéoclips, des jeux et des liens vers des 
sites Web pour les personnes cherchant l'inspiration dans les domaines de la compréhension de 
la vie, de l'affirmation et de la conservation de la foi; balados téléchargeables pour les personnes 
cherchant l'inspiration dans les domaines de la compréhension de la vie, de l'affirmation et de la 
conservation de la foi; publications électroniques, nommément magazines, livres et bulletins 
d'information sur divers sujets pour les personnes cherchant l'inspiration, enregistrés sur des 
supports informatiques; audioclips de balados et de musique; programmes de jeux vidéo et 
informatiques pour jouer à des jeux vidéo.
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 Classe 16
(2) Livres dans le domaine de l'inspiration; magazines dans le domaine de l'inspiration; bulletins 
d'information dans le domaine de l'inspiration; affiches.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de radio; transmission de la 
voix, de données et d'images, nommément télédiffusion et diffusion de vidéos; services de 
télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de 
divertissement au moyen de balados pour les personnes cherchant l'inspiration, dans les 
domaines de la compréhension de la vie, de l'affirmation et de la conservation de la foi; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; transmission et distribution de vidéos numériques à la demande, diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos inspirantes, de vidéos en continu en 
direct, de vidéoclips, de vidéos de caméra Web, de balados numériques, d'émissions de radio, de 
musique, d'audioclips, de photos numériques, de fichiers GIF (d'images en format GIF), 
d'illustrations, de mèmes et de documents infographiques, ainsi que d'articles numériques, de 
bulletins d'information, de livres, de contes, de poèmes, de citations, de nouvelles et d'autre 
contenu imprimé ou d'autres textes, nommément de livrets de prière, de guides pour la course et 
de cartes de souhaits saisonnières pour les personnes cherchant l'inspiration dans les domaines 
de la compréhension de la vie, de l'affirmation et de la conservation de la foi par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil; services de télécommunication mobile, en l'occurrence 
transmission électronique de contenu de divertissement, nommément offre d'information pour les 
personnes cherchant l'inspiration dans les domaines de la compréhension de la vie, de 
l'affirmation et de la conservation de la foi par un site Web.

Classe 41
(2) Production de films cinématographiques et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément conception continue d'une émission multimédia, nommément 
d'articles, de téléchargements gratuits, d'un balado, de courtes vidéos, d'images, d'un bulletin 
d'information et de listes de lecture de musique, sur divers sujets pour les personnes cherchant 
l'inspiration dans les domaines de la compréhension de la vie, de l'affirmation et de la conservation 
de la foi, distribués par diverses plateformes, nommément par des sites Web, par les médias 
sociaux et par Internet; production de balados et de webémissions.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/245,582 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 1,838,535  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panaxium (SAS) France
67 Cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
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

PANAXIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants électroniques, en l'occurrence électrodes, transistors, amplificateurs et 
processeurs à usage médical; cartes à puce programmées pour l'obtention, le traitement, 
l'enregistrement, la transmission et la production de signaux électriques et chimiques; cartes à 
puce vierges munies de microprocesseurs.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la mesure et l'enregistrement de signaux électriques et 
chimiques à partir d'échantillons biologiques et pour la production et la distribution de signaux 
électriques et chimiques pour la stimulation et la modulation d'échantillons biologiques; 
instruments chirurgicaux pour les humains avec la mesure des signaux électriques et chimiques 
intégrée; appareils chirurgicaux à usage dentaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; membres artificiels; yeux artificiels.

Services
Classe 40
(1) Assemblage sur mesure de composants électroniques, nommément pour dispositifs médicaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément conception, analyse et essai dans le 
domaine des dispositifs bioélectroniques et biochimiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du développement de dispositifs médicaux; 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine des dispositifs bioélectroniques, 
biochimiques et médicaux. .
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 Numéro de la demande 1,840,874  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HB Innovations Inc.
3115 S La Cienega Blvd.
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Lit spécialement conçu à usage médical pour aider à prévenir le syndrome de mort subite du 
nourrisson; produits médicaux, nommément lits thérapeutiques utilisés pour aider à prévenir le 
syndrome de mort subite du nourrisson.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits d'enfant, berceaux, tables à langer, chaises et lits.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit, couvertures pour enfants, jetés, housses de matelas, housses d'oreiller, 
couvre-lits, couettes, serviettes et napperons, tous en tissu; linge de toilette; draps, linge de lit; 
mouchoirs en tissu; linge de maison; serviettes protège-épaule autres qu'en papier.
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 Numéro de la demande 1,842,179  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT
107 AVENUE HENRI FREVILLE
RENNES 35200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND GOOD & EVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo pour consoles de jeu.

 Classe 16
(2) Livres de fiction; livres de bandes dessinées; livres de coloriage; livres de jeux; livres pour 
enfants; calendriers; agendas; cahiers; albums pour autocollants; autocollants; instruments 
d'écriture, nommément, crayons, crayons de couleur, aiguisoirs à crayons, stylos; étuis à crayons; 
fournitures scolaires, nommément cahiers de notes, gommes à effacer.

 Classe 25
(3) Vêtements de bain; vêtements de nuit; vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails; chaussettes; 
casquettes; bonnets; gants; shorts; pantalons; ceintures; vestes; manteaux; pull-overs à capuche; 
pulls molletonnés; déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween; casquettes; 
bottes; chaussons; souliers de sport et de marche non isolés et isolés; foulards.

 Classe 28
(4) Peluches [jouets]; figurines [jouets]; figurines de collection en tant que jouets; jouets éducatifs; 
cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de société; casse-têtes.

Services
Classe 41
Fourniture d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web; offre de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement sous forme de concours, jeux, tournois, démonstrations, 
compétitions et événements liés aux sports électroniques et aux jeux vidéo; organisation de ligues 
de sports électroniques et de jeux vidéo; production de films cinématographiques; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; production de programmes télévisés; 
divertissement consistant en parcs d'amusement; exploitation de parc d'attractions; exploitation de 
salle de jeux électroniques; parcs d'attractions; services de salles de jeux; divertissement 
consistant en centres d'amusement pour enfants consistant en diverses activités pour 
l'amusement des enfants, nommément, des labyrinthes, obstacles à contourner, glissades, 
trampolines, jeux de balles styromousses, canons et fontaines à balles.
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 Numéro de la demande 1,842,342  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRAL MOTORS (PELHAM) LTD., a legal 
entity
227 Highway #20 East
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE YOURSELF HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles; vente de voitures; vente en consignation 
d'automobiles; achat de véhicules auprès de consommateurs; achat de véhicules auprès de 
consommateurs, en l'occurrence échanges de véhicules; vente de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; vérifications 
de solvabilité; financement automobile; offre de garanties prolongées sur les ventes d'automobiles; 
vente d'assurances automobiles; vente d'assurances de personnes.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de pare-brise; réparation de 
sièges; retouches de peinture; réparation de carrosserie d'automobile pour des tiers; services de 
réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage 
d'automobiles; esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services 
de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles; services de location de véhicules automobiles; autopartage (modèle 
de gestion entre pairs).

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,842,343  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRAL MOTORS (PELHAM) LTD., a legal 
entity
227 Highway #20 East
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles; vente de voitures; vente en consignation 
d'automobiles; achat de véhicules auprès de consommateurs; achat de véhicules auprès de 
consommateurs, en l'occurrence échanges de véhicules; vente de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; vérifications 
de solvabilité; financement automobile; offre de garanties prolongées sur les ventes d'automobiles; 
vente d'assurances automobiles; vente d'assurances de personnes.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de pare-brise; réparation de 
sièges; retouches de peinture; réparation de carrosserie d'automobile pour des tiers; services de 
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réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage 
d'automobiles; esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services 
de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles; services de location de véhicules automobiles; autopartage (modèle 
de gestion entre pairs).

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,842,344  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRAL MOTORS (PELHAM) LTD., a legal 
entity
227 Highway #20 East
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles; vente de voitures; vente en consignation 
d'automobiles; achat de véhicules auprès de consommateurs; achat de véhicules auprès de 
consommateurs, en l'occurrence échanges de véhicules; vente de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; vérifications 
de solvabilité; financement automobile; offre de garanties prolongées sur les ventes d'automobiles; 
vente d'assurances automobiles; vente d'assurances de personnes.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de pare-brise; réparation de 
sièges; retouches de peinture; réparation de carrosserie d'automobile pour des tiers; services de 
réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage 
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d'automobiles; esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services 
de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles; services de location de véhicules automobiles; autopartage (modèle 
de gestion entre pairs).

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,842,345  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRAL MOTORS (PELHAM) LTD., a legal 
entity
227 Highway #20 East
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles; vente de voitures; vente en consignation 
d'automobiles; achat de véhicules auprès de consommateurs; achat de véhicules auprès de 
consommateurs, en l'occurrence échanges de véhicules; vente de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; vérifications 
de solvabilité; financement automobile; offre de garanties prolongées sur les ventes d'automobiles; 
vente d'assurances automobiles; vente d'assurances de personnes.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de pare-brise; réparation de 
sièges; retouches de peinture; réparation de carrosserie d'automobile pour des tiers; services de 
réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage 
d'automobiles; esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services 
de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles.

Classe 39



  1,842,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 72

(4) Crédit-bail d'automobiles; services de location de véhicules automobiles; autopartage (modèle 
de gestion entre pairs).

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,842,397  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Senix Corporation
10516 Route 116
Suite 300
Hinesburg, VT 05461
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

SENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs à ultrasons pour la mesure, la surveillance et le contrôle de la distance, du niveau, de la 
proximité, du débit, de la pression, de la température et de l'humidité, ainsi que pièces connexes; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio comme 
composants ou accessoires de capteurs à ultrasons pour la communication de données de 
mesure et de paramètres physiques, nommément de la distance, du niveau, du débit, de la 
pression, de la température et de l'humidité, de capteurs à ultrasons à des afficheurs, à des 
récepteurs ou à des passerelles locales qui affichent, transfèrent et/ou stockent ces données de 
mesure; capteurs à ultrasons pour la communication sans fil ayant trait à des paramètres 
physiques, nommément à la distance, au niveau, à la proximité, au débit, à la pression, à la 
température et à l'humidité; tous les produits susmentionnés excluant expressément les capteurs 
pour la synchronisation d'entraînements de machines.
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 Numéro de la demande 1,844,839  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRAL MOTORS (PELHAM) LTD., a legal 
entity
227 Highway #20 East
Fonthill
ONTARIO
L0S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles; vente de voitures; vente en consignation 
d'automobiles; achat de véhicules auprès de consommateurs; achat de véhicules auprès de 
consommateurs, en l'occurrence échanges de véhicules; vente de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; vérifications 
de solvabilité; financement automobile; offre de garanties prolongées sur les ventes d'automobiles; 
vente d'assurances automobiles; vente d'assurances de personnes.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de pare-brise; réparation de 
sièges; retouches de peinture; réparation de carrosserie d'automobile pour des tiers; services de 
réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage 
d'automobiles; esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services 
de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles.

Classe 39
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(4) Crédit-bail d'automobiles; services de location de véhicules automobiles; autopartage (modèle 
de gestion entre pairs).

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,846,825  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SF Investments, Inc.
Baynard Building - Suite 103
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
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

SMITHFIELD BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la santé humaine et animale, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles vasculaires.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique dans les domaines de l'agriculture, des sciences biologiques et 
de la santé animale; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87,300,687 en liaison avec le même genre de services; 13 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/300,687 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,857,183  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTU Business Education Technology (Beijing) 
Co., LTD
3-107, 2F Business, Building 1
No.66 Zhongguancun East Road
Haidian Dist., Beijing
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services de recherche en éducation, services éducatifs dans les 
domaines de la planification financière et de la gestion des affaires, administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire, administration d'un établissement d'enseignement 
collégial; services d'orientation professionnelle; services d'enseignement, nommément orientation 
professionnelle, tenue de cours d'enseignement secondaire, enseignement universitaire à 
distance, cours de langue, cours dans le domaine des arts; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de la formation de personnel dans la gestion des affaires; services de club, nommément 
services de club de loisirs, services de club de golf; bibliothèques de prêt; arcades; organisation et 
tenue de salons sur l'art et l'enseignement supérieur; organisation et tenue de colloques dans les 
domaines de la gestion des affaires, des placements financiers, des technologies de l'information, 
de l'enseignement supérieur, des évènements culturels, nommément des festivals de musique, 
des expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,857,491  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Marketing Inc.
P.O. Box 22086
Houston, TX 77227-2086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAC-NUTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes.

 Classe 06
(2) Valves manuelles et mécaniques en métal et en alliage pour conduites, conduites d'eau et 
conduites de gaz servant à contrôler les fluides et les gaz; pièces et accessoires pour valves 
manuelles et mécaniques en métal et en alliage servant à contrôler les fluides et les gaz, 
nommément coins de retenue pour tubage et supports de tige à coins, accessoires et brides à 
souder et raccords de tubes, y compris coudes en U, terminaux, coins, raccords en T et coudes; 
valves en métal pour conduites d'eau; valves manuelles en métal pour conduites d'eau et 
conduites de gaz; valves mécaniques en métal pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves 
manuelles en alliages de métaux pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves mécaniques en 
alliages de métaux pour conduites d'eau et conduites de gaz.

(3) Valves en métal pour conduites d'eau; valves de conduite d'eau en métal.

 Classe 07
(4) Valves comme composants de machine; valves pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(5) Dispositifs de régulation de débit de fluides, nommément valves manuelles et mécaniques pour 
conduites d'eau et conduites de gaz, soupapes de surpression automatiques et régulateurs de 
pression automatiques; robinets pressostatiques pour les oléoducs et les gazoducs; valves et 
régulateurs de pression, nommément valves et régulateurs de pression manuels, télécommandés 
et automatiques ainsi qu'équipement indicateur de pression; valves mécaniques et manuelles pour 
conduites d'eau et conduites de gaz servant à réguler le débit des liquides et des gaz; didacticiels 
d'enseignement de la survie en plein air et d'enseignement primaire, secondaire et collégial en 
plein air; didacticiels d'enseignement pour l'élaboration de contenu pour les cours d'enseignement 
primaire, secondaire, collégial ou universitaire; didacticiels d'enseignement ayant trait à 
l'installation, au fonctionnement et à la réparation de valves; jeux informatiques et électroniques 
éducatifs téléchargeables d'un réseau informatique mondial; application téléchargeable pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
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et ordinateurs portatifs, servant au téléchargement de logiciels pour programmes éducatifs ainsi 
que jeux informatiques et électroniques éducatifs par Internet; jeux informatiques et électroniques 
éducatifs téléchargés par Internet; soupapes de surpression; électrovannes; valves 
thermoïoniques.

(6) Soupapes de surpression; électrovannes; valves thermoïoniques.

 Classe 11
(7) Régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 16
(8) Films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de 
produits; mousse plastique.

 Classe 17
(9) Plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; 
granules de plastique pour l'emballage; valves manuelles en caoutchouc; valves mécaniques en 
caoutchouc; valves en caoutchouc; valves en caoutchouc; valves en fibre vulcanisée.

 Classe 19
(10) Valves en céramique pour conduites d'eau.

 Classe 20
(11) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; valves en plastique pour conduites d'eau; 
valves manuelles en plastique; valves mécaniques en plastique pour conduites d'eau et conduites 
de gaz; valves manuelles en polymère mi-ouvré pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves 
mécaniques en polymère mi-ouvré pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves manuelles en 
élastomère pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves mécaniques en élastomère pour 
conduites d'eau et conduites de gaz.

(12) Valves en plastique pour conduites d'eau.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de valves manuelles et mécaniques en plastique, 
en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits en plastique, nommément de produits 
d'emballage en plastique; exploitation d'un magasin de vente en gros de valves manuelles et 
mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en 
alliages de métaux; exploitation d'un magasin de vente en gros de produits en plastique, 
nommément de produits d'emballage en plastique; vente en ligne de didacticiels et de jeux 
électroniques éducatifs; vente en ligne de valves manuelles et mécaniques en plastique, en 
caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; vente en 
ligne de produits de plastique, nommément de produits d'emballage en plastique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des valves manuelles et mécaniques en plastique, en 
caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des produits en plastique, nommément des produits 
d'emballage en plastique; services de magasinage par catalogue en ligne dans le domaine des 
valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en 
élastomère, en métal et en alliages de métaux; services de magasinage par catalogue en ligne 
dans le domaine des produits en plastique, nommément des produits d'emballage en plastique; 
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distribution de valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-
ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; distribution de produits de plastique, 
nommément de produits d'emballage en plastique; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément de valves, de produits en plastique, de didacticiels et de jeux électroniques éducatifs; 
revente commerciale de valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en 
polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; revente commerciale de 
produits de plastique, nommément de produits d'emballage en plastique; vente de logiciels 
téléchargeables pour l'enseignement sur le plein air; vente de logiciels téléchargeables pour 
l'élaboration de contenu pour les cours d'enseignement primaire, secondaire, collégial ou 
universitaire. .

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier et gestion de portefeuilles immobiliers.

Classe 37
(3) Offre d'information dans le domaine des valves manuelles et mécaniques en plastique, en 
caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux par un site 
Web.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web dans le domaine des didacticiels.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de produits en plastique, nommément de produits d'emballage en 
plastique; fabrication de valves pour réguler le débit des liquides et des gaz selon les commandes 
et les spécifications de tiers; services d'usinage.

Classe 42
(6) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables à des tiers pour la conception, la modification, l'entretien, l'entreposage, 
l'analyse, la réparation, l'élaboration, l'installation et le fonctionnement de valves ainsi que pour de 
la formation, l'offre de guides d'utilisation et de soutien des services ayant trait aux valves; offre de 
logiciels en ligne et non téléchargeables à des tiers pour l'enseignement de la survie en plein air et 
l'enseignement primaire, secondaire et collégial en plein air; offre de logiciels en ligne et non 
téléchargeables à des tiers pour l'élaboration de contenu pour les cours d'enseignement primaire, 
secondaire, collégial ou universitaire; conception et élaboration de valves; mise à l'essai et 
inspection de valves; mise à l'essai et inspection de produits en plastique; location de logiciels 
téléchargeables pour l'enseignement sur le plein air; location de logiciels téléchargeables pour 
l'élaboration de contenu pour les cours d'enseignement primaire, secondaire, collégial ou 
universitaire; offre d'information dans le domaine des didacticiels par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,865,232  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intex Marketing Ltd.
9th Floor, Everbright Centre
108 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong SAR
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules nautiques récréatifs, nommément bateaux pneumatiques; accessoires de bateau, 
nommément pompes à air, trousses de réparation et trousses de rapiéçage, pagaies et avirons.

 Classe 22
(2) Accessoires de bateau, nommément corde.
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 Numéro de la demande 1,865,389  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOTRAL SA
Avenue des Uttins 1
1180 Rolle
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATESMARTCOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations bactériennes pour améliorer la fermentation dans le rumen chez les ruminants, 
nommément le bétail et les moutons; préparations bactériennes pour améliorer la digestion de la 
nourriture et l'indice de consommation chez les ruminants; préparations bactériennes à ajouter à la 
nourriture pour animaux; préparations bactériologiques pour la culture cellulaire; produits 
chimiques et biologiques pour la recherche scientifique et la recherche en agriculture, nommément 
pour préserver les semences; réactifs chimiques pour le contrôle des émissions de gaz à effet de 
serre; réactifs chimiques pour la recherche microbienne; produits chimiques pour l'analyse des 
émissions de gaz à effet de serre, nommément du méthane; produits chimiques pour l'analyse de 
la composition du microbiome dans le tube digestif des animaux, nommément des ruminants; 
produits chimiques pour l'analyse du lait et de ses composants, nommément de protéines, de 
matières grasses, de sucres et d'acides gras; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques agricoles, horticoles et de foresterie; produits chimiques, en 
l'occurrence combinaisons d'extraits de plantes, en l'occurrence bactéricides pour l'oenologie; 
produits pour réguler la croissance des plantes; produits chimiques pour préserver les semences.

 Classe 05
(2) Anthelminthiques; produits antiparasitaires; préparations biologiques à usage médical, 
nommément cultures de tissus organiques; préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément cultures de tissus organiques; biopesticides agricoles et domestiques; produits 
chimiques pour le traitement de la brûlure de l'épi du blé; produits chimiques pour le traitement du 
charbon du blé; préparations chimiques contenant une combinaison d'extraits de plantes, 
d'allicine, d'extraits d'ail, de composés extraits et dérivés de l'ail ainsi que de polyphénols à usage 
médical, nommément pour la réduction de la méthanogénèse chez les ruminants, pour utilisation 
comme désinfectants pour sabots et pour la promotion du bien-être des animaux, pour le 
traitement et la prévention de l'inflammation infectieuse des pattes chez les animaux; préparations 
chimiques en poudre et liquides contenant une combinaison d'extraits de plantes, d'allicine, 
d'extraits d'ail, de composés extraits et dérivés de l'ail et de polyphénols à usage vétérinaire; 
produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; réactifs chimiques pour la recherche en 
médecine vétérinaire, nommément la recherche sur la digestion et le microbiome connexe chez 
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les ruminants; réactifs chimiques pour la recherche génétique en médecine vétérinaire; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour la réduction de la méthanogénèse chez les 
ruminants, la réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par les ruminants, pour 
utilisation comme désinfectants pour sabots, pour la promotion du bien-être en général des 
animaux, en l'occurrence nourriture de supplément et médicamenteuse pour animaux, pour le 
traitement et la prévention des maladies chez les animaux, comme l'inflammation infectieuse des 
pattes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour animaux 
et nourriture médicamenteuse pour animaux; désinfectants pour la peau et le pis des ruminants et 
des vaches laitières; comprimés de fumigation pour utilisation comme désinfectants; bâtonnets de 
fumigation pour utilisation comme désinfectants; fongicides; herbicides; lingettes jetables, en 
l'occurrence lingettes imprégnées de produits chimiques désinfectants ou de composés connexes 
pour utilisation avec des lotions pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des plaies 
ulcéreuses et des maladies infectieuses; lotions médicamenteuses à usage vétérinaire topique 
pour le traitement des troubles de la peau, des maladies de la peau et des lésions cutanées; 
plantes médicinales, nommément ail séché et Citrus aurantium pour le traitement des troubles du 
tube digestif et du pis chez les animaux, nommément les ruminants; infusions médicinales pour le 
traitement et la prévention des plaies ulcéreuses et des maladies infectieuses; huile de CBD à 
usage médical; médicaments pour les animaux, nommément ail séché ou extrait d'ail, Allium 
sativum et Citrus aurantium séché ou extrait de Citrus aurantium pour le traitement des troubles du 
tube digestif, du système reproducteur (intra-utérin), de la peau et du pis des animaux, 
nommément des ruminants, ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément de la cétose chez les vaches laitières; parasiticides; pesticides; 
extraits de plantes à usage diététique, nommément extraits de plantes pour favoriser la santé du 
système immunitaire et du coeur des animaux, nommément extraits de plantes à usage vétérinaire 
et diététique, nommément extraits de plantes pour favoriser la santé du système immunitaire et du 
coeur des animaux; extraits de plantes à usage nutraceutique, nommément extraits de plantes 
pour favoriser la santé du système immunitaire et du coeur des animaux, nommément extraits de 
plantes à usage nutraceutique et pharmaceutique, nommément extraits de plantes pour favoriser 
la santé du système immunitaire et du coeur des animaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits d'extermination des limaces; préparations vétérinaires pour la réduction de la 
méthanogénèse chez les ruminants, pour utilisation comme désinfectants pour sabots, pour la 
promotion du bien-être des animaux, à savoir nourriture de supplément et médicamenteuse pour 
animaux, pour le traitement et la prévention de l'inflammation infectieuse des pattes chez les 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine et animale; préparations pour 
l'embouche des animaux et du bétail contenant des extraits d'ail, des composés extraits de l'ail et 
des composés dérivés de l'ail, à savoir nourriture pour les animaux et le bétail; nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux sous forme de boisson; nourriture pour animaux à usage autre 
que médical; tourteaux pour le bétail; nourriture pour le bétail; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; fruits frais; légumes frais; céréales pour la consommation animale; céréales non 
transformées; pâtée pour l'embouche du bétail; fleurs naturelles; plantes naturelles; nourriture 
pour animaux de compagnie; semences agricoles; fourrage fortifiant pour animaux; algues non 
transformées pour la consommation humaine ou animale; germe de blé pour la consommation 
animale; levure de blé pour la consommation animale.

Services
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Classe 36
(1) Services de conseil en placement financier et courtage de placements financiers; courtage de 
crédits de carbone; courtage en matière de crédits d'émission de carbone.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage; offre d'un forum en personne dans le domaine de 
l'élevage, nommément d'un camion de cuisine de rue éphémère faisant une tournée d'information, 
et distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément tenue d'expositions, 
de présentations et d'expositions interactives dans le domaine de l'élevage.

Classe 42
(3) Recherche bactériologique et biologique; analyse chimique; recherche en chimie; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; services de recherche scientifique en 
laboratoire.

Classe 44
(4) Épandage aérien d'engrais; épandage aérien de produits chimiques agricoles; services 
d'agriculture; services d'aquaculture; services de foresterie; services d'horticulture; pépinières; 
épandage d'engrais; épandage de produits chimiques agricoles; plantation d'arbres pour la 
compensation de carbone; chirurgie des arbres; extermination des ravageurs pour l'agriculture; 
extermination des ravageurs pour la foresterie; extermination des ravageurs pour l'horticulture; 
services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,867,597  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE RELEASE TECHNIQUES, LLC
9240 Explorer Drive  
Suite 210
Colorado Springs, CO 80920
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE RELEASE TECHNIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD téléchargeables et préenregistrés contenant des extraits et des enregistrements 
audio et vidéo de cours dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du 
bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la 
physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques 
de traitement des tissus mous; webémissions et webinaires téléchargeables dans les domaines du 
bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement 
médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits 
susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous; didacticiels touchant 
des sujets dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en 
général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus 
mous; matériel de cours téléchargeable, nommément livres électroniques dans les domaines du 
bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement 
médical, de la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant 
des techniques de traitement des tissus mous; trousses éducatives contenant des DVD 
préenregistrés dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être 
en général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et 
de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des 
tissus mous.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du 
bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la 
physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques 
de traitement des tissus mous; publications éducatives, nommément manuels de formation, 
affiches, cahiers d'exercices, livrets et manuels d'apprentissage dans les domaines du bien-être 
en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement médical, 
de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits 
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susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous; trousses éducatives 
contenant des manuels d'apprentissage, des manuels scolaires, des manuels de formation dans 
les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi 
que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, principalement constituées de manuels scolaires et de manuels de formation, tous 
les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous; livres 
éducatifs dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en 
général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus 
mous.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et cours dans les domaines du bien-être en général, 
nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, et distribution de matériel de 
cours imprimé ou électronique connexe, tous les produits susmentionnés concernant des 
techniques de traitement des tissus mous; publication de manuels scolaires dans les domaines du 
bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement 
médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits 
susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous; démonstrations 
éducatives dans les domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en 
général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus 
mous; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation concernant des techniques de 
traitement des tissus mous; offre de tests et d'examens pédagogiques permettant aux utilisateurs 
de se qualifier pour offrir des services dans les domaines du bien-être en général, nommément de 
la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, 
de la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des 
techniques de traitement des tissus mous; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines du bien-être en général, nommément de la 
santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la réadaptation physique, de 
la physiothérapie et de la chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des 
techniques de traitement des tissus mous; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans les 
domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que 
du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, 
tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous; 
enseignement et formation en chiropratique; offre d'information concernant des cours, des 
conférences, des ateliers, des conférences éducatives dans les domaines du bien-être en 
général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, ainsi que l'apprentissage de la 
chiropratique, tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus 
mous, par un site Web; offre de webémissions et de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines du bien-être en général, nommément de la santé et du bien-être en général, ainsi que 
du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, 
tous les produits susmentionnés concernant des techniques de traitement des tissus mous, par un 
site Web.
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Classe 44
(2) Services de chiropratique; services de réadaptation physique et de physiothérapie; services de 
consultation ayant trait au bien-être en général, nommément à la santé et au bien-être en général, 
ainsi qu'à la santé concernant des techniques de traitement des tissus mous; offre de services de 
chiropratique, de réadaptation physique et de physiothérapie à des entreprises pour le bien de 
leurs employés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,716 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 1,867,648  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Créations Mozaïk Humaine Inc.
45, rue Saint-Jacques
Unité 1002
Gatineau
QUÉBEC
J8X0B6

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 KOMA est 
écrit en blanc, et le contour des lettres est bleu. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, cartes postales, livres, magazines, crayons, bloc-notes, calendriers.

 Classe 25
(2) T Shirt, chemise, chandail.

 Classe 28
(3) Jeu de société, Jeu de carte.
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 Numéro de la demande 1,867,979  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renin Holdings LLC
110 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T4H6

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

RENIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures complètes en métal; poignées de porte en métal, boutons de porte, loquets de porte; 
attaches en métal, nommément écrous, boulons, vis, broquettes, clous, crochets, clous à tête 
perdue, ancrages muraux, rondelles, ancrages de tire-fond et supports à tableau; quincaillerie en 
métal pour portes, portes coulissantes, portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à 
miroirs, portes pliantes, portes pliantes à miroirs, portes de grange et portes à pivot, nommément 
rails de plancher, roulettes, roulements, poignées, coulisseaux de plancher et poignées de porte; 
quincaillerie pour portes d'armoire, nommément poignées en métal commun, poignées de porte en 
métal commun, supports de tringle de placard; quincaillerie de porte accordéon et de porte pliante, 
en l'occurrence barres de roulement en acier avec supports en métal; portes en métal, 
nommément portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à miroirs, portes pliantes, portes 
pliantes à miroirs, portes de grange, portes à pivot et cloisons; raidisseurs de montant en métal, 
barres de panique en métal, rails de porte basculante en métal, coulisseaux de plancher en métal 
pour portes, crochets de porte en métal, guides de porte en métal, pivots de porte en métal, 
charnières de porte en métal, rails de porte à panneaux en métal, montants de porte à panneaux 
en métal, connecteurs pour coin de porte en métal; quincaillerie d'étagère en métal, nommément 
taquets et consoles pour tablettes; tringles à vêtements en métal; portes pliantes accordéons en 
métal et en plastique et portes pliantes accordéons faites principalement de métal et de plastique 
ainsi que composants en aluminium extrudé connexes vendus comme un tout; cadres de porte en 
métal; butoirs de porte en métal.

 Classe 17
(2) Attaches autres qu'en métal, nommément rondelles en caoutchouc; quincaillerie de volet autre 
qu'en métal, en l'occurrence coulisseaux de plancher en caoutchouc et butoirs de porte en 
caoutchouc,  autres qu'en métal.

 Classe 19
(3) Portes autres qu'en métal, nommément portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à 
miroirs, portes pliantes, portes pliantes à miroirs, portes de grange et portes à pivot; rails de porte 
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à panneaux en bois; montants de porte à panneaux en bois; cadres de porte autres qu'en métal; 
raidisseurs de montant en bois.

 Classe 20
(4) Miroirs, nommément miroirs avec pièces de renforcement à l'arrière; mobilier sur mesure, 
nommément coiffeuses, bancs, îlots, tabourets, chaises et sofas, étagères sur mesure, 
commodes, tables de chevet, mobilier de rangement mural, garde-robes, miroirs; cloisons; 
systèmes de rangement pour placards préfabriqués, nommément cadres, murs, portes de placard, 
tiroirs, tablettes, porte-chaussures et séparateurs de tiroir faits de panneaux de particules; tiroirs 
coulissants pour systèmes de rangement pour placards préfabriqués, cadres et murs connexes, à 
savoir pièces de système de rangement pour placard préfabriqué; systèmes de rangement pour 
placards constitués de tablettes, de tiroirs, d'articles de rangement pour chaussures et cravates; 
tringles à vêtements autres qu'en métal; butoirs de porte en bois; poignées autres qu'en métal, 
poignées de porte autres qu'en métal; attaches autres qu'en métal, nommément écrous, boulons, 
vis, broquettes, clous, crochets, clous à tête perdue, ancrages muraux, rondelles en plastique, 
ancrages de tire-fond et supports à tableau; quincaillerie de volet autre qu'en métal, en 
l'occurrence coulisseaux de plancher en plastique et butoirs de porte en plastique, autres qu'en 
métal; quincaillerie d'étagère autre qu'en métal, nommément supports, bandes adhésives pour 
bordures de tablette et bandes pour bordures de tablette en plastique; tringles à vêtements autres 
qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail, nommément services de magasin de détail offrant la 
fabrication et la production sur mesure de mobilier conçu sur mesure selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services de magasin de vente au détail de tablettes, de supports, de portes, 
de miroirs ainsi que de mobilier et de pièces sur mesure.

Classe 40
(2) Fabrication et production sur mesure de mobilier conçu sur mesure selon les commandes et 
les spécifications de tiers et assemblage de mobilier conçu sur mesure pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de mobilier selon les besoins de tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,676  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bryceidee Garcia
6644 Av Somerled,
apt 206,
Montréal,
QUÉBEC
H4V1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées en vert, rouge et blanc, le tout sur fond noir. Pour le mot « Mi », en haut, du côté gauche, 
en police de caractères Myriad Pro, M majuscule en vert, i en minuscule blanc ; A la ligne, un peu 
plus à droite, sous le mot Mi décrit ci-dessus, en police de caractères Myriad Pro pour le mot « 
México » ,M majuscule en rouge, suivi des lettres en minuscules en blanc : é, x, i, c, o. A la ligne : 
en police de caractères Myriad Pro une ligne triple, tricolore : vert sur blanc sur rouge, soulignant 
le tout ; A la ligne, en police de caractères Tangerine, en bas du côté droit, le mot Gourmet en 
blanc.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, la traduction est Mon Mexique gourmet.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Organisation de réceptions, fêtes et cocktails pour des particuliers et entreprises.

Classe 43
(3) Services de bars et de restauration (alimentaire), services de traiteur, services hôteliers.
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 Numéro de la demande 1,873,877  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivanhoé Cambridge inc.
1001, Square Victoria
bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

PVM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Articles souvenir, nommément, insignes, nommément, insignes à épingler en métal précieux, 
insignes de boutonnières en métaux précieux, insignes en métaux précieux, épinglettes.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux; Articles souvenir, nommément, affiches, calendriers, dépliants; articles de 
papeterie, nommément, cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, signets, 
papiers à lettres, agendas.

 Classe 18
(3) Sacs de rangement, nommément, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs de 
transport de marchandises, sacs de magasinage.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires, nommément, casquettes, tuques, chandails, t-shirts, vestes, manteaux.

 Classe 26
(5) Articles souvenir, nommément, macarons, insignes, nommément, insignes brodés, insignes 
thermoscellés.

Services
Classe 35
(1) Services d'exploitation de magasins à moyenne et grande surface; Services d'exploitation de 
marchés publics; Fourniture d'information commerciale et de marketing sur Internet pour des tiers 
commerçants et exploitants d'établissements de vente au détail de marchandises et de services 
regroupés dans des centres commerciaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing 
des tiers; Services d'exploitation de centres commerciaux; Services de vente au détail d'articles de 
souvenir, nommément, insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants, articles de 
papeterie, nommément, cartables, enveloppes, blocnotes, papiers, stylos, crayons, signets, 



  1,873,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 93

papiers à lettres, agendas, articles vestimentaires, nommément, casquettes, tuques, chandails, t-
shirts, vestes, manteaux, sacs de rangement, nommément, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs de transport de marchandises, de sacs de magasinage; Services de publicité et de 
diffusion de produits et de services de tiers par le placement d'annonces et d'éléments 
promotionnels sur des sites Internet; Services d'affichage et d'organisation de ventes et 
d'événements de mise en marché au bénéfice d'une tierce partie; Fourniture d'information 
commerciale et de marketing sur les médias sociaux commerciaux pour des tiers commerçants et 
exploitants d'établissements de vente au détail de marchandises et de services regroupés dans 
des centres commerciaux; publicité d'offre d'emplois et de promotions de tiers sur les médias 
sociaux; Développement et gestion immobilière, nommément, administration d'immeubles, de 
locaux et de bâtiments commerciaux, résidentiels et de bureaux, publicité de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels pour des tiers; Organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; 
Organisation de concours publicitaires pour des tiers; Vente d'immeubles, de bâtiments et de 
locaux à des fins commerciales et de vente au détail comprenant des magasins grande surface, 
magasins de vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires pour enfants, 
magasins d'articles de sport, magasins d'appareils et d'accessoires informatiques, de logiciels et 
de jeux vidéo, magasins d'appareils électroniques, magasins de produits de beauté, bijouteries, 
parfumeries, salons de coiffure, centres de santé, d'esthétique et de soins pour le corps, cliniques 
médicales, dentaires, de spas, de soins de santé, de massothérapie, salons de bronzage, centres 
de conditionnement physique, dépanneurs, nettoyeurs, restaurants, cafés, magasins à rayons, 
librairies, disquaires, pharmacies, marchés d'alimentation, boulangeries, pâtisseries, confiseries, 
bars laitiers, bars et clubs de nuit, centres de congrès, salles de spectacles, endroits dédiés aux 
événements de tous genres, centres financiers, banques, kiosques de courtage immobilier, 
bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies.

Classe 36
(2) Collecte de dons et campagne de financement à des fins de bienfaisance; Développement et 
gestion immobilière, nommément, gestion d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux, 
résidentiels et de bureaux; Location d'immeubles, de locaux commerciaux et de bureaux; location 
d'immeubles, de bâtiments et de locaux à des fins commerciales comprenant des magasins 
grande surface, magasins de vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires pour enfants, magasins d'articles de sport, magasins d'appareils et d'accessoires 
informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, magasins d'appareils électroniques, magasins de 
produits de beauté, bijouteries, parfumeries, salons de coiffure, centres de santé, d'esthétique et 
de soins pour le corps, cliniques médicales, dentaires, de spas, de soins de santé, de 
massothérapie, salons de bronzage, centres de conditionnement physique, dépanneurs, 
nettoyeurs, restaurants, cafés, magasins à rayons, librairies, disquaires, pharmacies, marchés 
d'alimentation, boulangeries, pâtisseries, confiseries, bars laitiers, bars et clubs de nuit, centres de 
congrès, salles de spectacles, endroits dédiés aux événements de tous genres, centres financiers, 
banques, kiosques de courtage immobilier, bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies.

Classe 37
(3) Développement et gestion immobilière, nommément, construction, aménagement de terrain et 
entretien de locaux et de bâtiments commerciaux, résidentiels et de bureaux.

Classe 38
(4) Mise à disposition de forums de discussion sur les médias sociaux sur des sujets d'intérêt 
général; Mise à disposition de forums de discussion sur Internet sur des sujets d'intérêt général; 
Fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois.

Classe 39
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(5) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement; Fourniture 
d'informations dans le domaine des voyages via un blogue en ligne.

Classe 41
(6) Services de divertissement, nommément organisation, production et promotion de spectacles, 
nommément soupers spectacles, spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, 
spectacles de comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de chants, de concerts, de 
pièces de théâtre, de projections audio-visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise 
de prix, de bals, de partys, de soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers et de la santé publique; Exploitation d'un club privé, nommément, exploitation 
de clubs de loisirs, de clubs de nuit, de clubs de golf, de centre de culture physique; Services de 
billetterie permettant que des billets, sur différents types de support, soient imprimés virtuels ou 
autres, par le biais de différents points de vente, tels que dans des comptoirs de vente de billets, 
par téléphone ou par Internet, et ce, pour différents types d'activités, comme des spectacles, des 
concerts, des comédies musicales, des pièces de théâtre; Mise à disposition de chargeurs pour 
téléphones intelligents; Services d'organisation et tenue d'événements culturels, nommément, 
expositions d'arts, de photographies, de concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, 
spectacles en direct de danse, de magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour, 
d'acrobatie; services d'organisation et tenue d'événements sportifs, nommément, compétitions de 
course à pied, yoga, de tai-chi et d'aikido, marches en groupe; services d'organisation et de tenue 
d'événements de divertissement, nommément, feux d'artifice, fêtes foraines, jeux gonflables, 
expositions de voitures, apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, de 
célébrités de sport; Fourniture d'informations dans le domaine de la mode, de la gastronomie, des 
arts, de la culture et de la vie culturelle, de l'actualité, de la musique et des sports via un blogue en 
ligne; Organisation d'événements caritatifs au profits de tiers, nommément, soupers spectacles, 
spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de comédie humoristique, 
spectacles musicaux, spectacles de chants, de concerts, de pièces de théâtre, de projections 
audio-visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, émissions télévisées, 
d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de 
partys, de soupers, de conférences, nommément, conférences dans les domaines financiers et de 
la santé publique.

Classe 42
(7) Développement et gestion immobilière, nommément, conception architecturale, design 
architectural et architecture d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux, résidentiels et 
de bureaux.

Classe 43
(8) Services d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée; Services de restaurants et de 
restauration rapide; Fourniture d'informations dans le domaine de la restauration [repas] via un 
blogue en ligne.

Classe 44
(9) Services d'exploitation de cliniques médicales offrant des services de médecine générale et 
spécialisée, d'établissements de soins de santé, de cliniques de chirurgie générale, spécialisée, 
plastique et d'esthétique, de cliniques de physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de 
cliniques de chiropractie, de cliniques de massothérapie, de cliniques offrant des services 
d'ostéopathie et d'acupuncture, de cliniques dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux 
et de la vue, de salons de beauté; Développement et gestion immobilière, nommément, 
conception d'aménagements paysagers; Mise à disposition d'une salle d'allaitement.
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Classe 45
(10) Services de stylisme vestimentaire personnel; Services de stylistes, nommément, aide, 
conseils et accompagnement personnalisés de clients pour effectuer des achats dans les centres 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,874,255  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecostore Company Limited
2/125 The Strand
Parnell
Auckland, 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents et savon à lessive, détachants pour la 
lessive; assouplissant; agents de rinçage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
produits nettoyants tout usage; détergents pour la maison; détersif; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à cuvette de toilette; détergents à vaisselle; produits nettoyants pour tapis; produits 
nettoyants pour fours; produits nettoyants pour vitres; produits pour éliminer les odeurs d'animaux 
de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tapis, vêtements et textiles; nettoyants 
pour cuvettes de toilette; nettoyants pour la salle de bain et la douche; cires pour mobilier, 
revêtements de sol et métaux précieux; produits à récurer; savon pour la peau; savon liquide; 
produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour le 
visage; produits de lavage pour la peau; produits de lavage pour le corps; produits de lavage pour 
le visage; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; lotions 
pour la peau; lotions pour le corps; lotions pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le visage; huiles pour la peau; huiles pour le corps; huiles pour le visage; 
baumes pour la peau; produits de soins de la peau; produits solaires; produits de maquillage; 
produits nettoyants pour les mains; produits épilatoires; produits de coloration capillaire; produits 
de rasage; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique et personnel; déodorants pour le 
corps; eaux de Cologne; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; cosmétiques; produits 
cosmétiques; maquillage; démaquillant; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires; crèmes et gels 
capillaires; fixatifs; fards à cheveux; teintures capillaires; shampooings; revitalisants; lotions 
capillaires; gels douche; produits de bain; huiles de bain; mousses pour le bain; sels de bain; 
dentifrice; bain de bouche non médicamenteux; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits de blanchiment des dents; produits nettoyants pour les dents; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
jetables imprégnées de produits de nettoyage à usage domestique; lingettes jetables imprégnées 
de produits de nettoyage pour le visage; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
lingettes imprégnées de produits cosmétiques; antisudorifiques; écran solaire et lotions solaires; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.



  1,874,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 98

 Numéro de la demande 1,874,632  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian National Institute for the Blind
1929 Bayview Avenue
Toronto
ONTARIO
M4G3E8

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUPER DANS LE NOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, règles, nommément règles pliantes, règles 
graduées, règles grossissantes, règles à mesurer, lentilles grossissantes, lunettes grossissantes, 
loupes, CD préenregistrés, DVD, contenant des enregistrements audio de livres, de magazines, 
de correspondances écrites, de rapports et de messages dans le domaine de la déficience 
visuelle; CD préenregistrés, DVD contenant des vidéos pédagogiques et éducatives au sujet de 
programmes et de services dans les domaines de la déficience visuelle et des aptitudes 
permettant de vivre avec une perte de vision; trieuses de monnaie, lunettes de soleil; jeux 
adaptés, nommément jeux d'action et de simulation informatiques et vidéo.

 Classe 14
(2) Montres braille et montres parlantes, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampes de 
poche.

 Classe 16
(3) Stylos, règles, nommément règle à dessin et carrelets [règles] pour le dessin, crayons, 
surligneurs, autocollants, tatouages temporaires, carnets, sacs en plastique pour l'emballage, 
enseignes publicitaires en carton pour bâtiments, décalcomanies pour véhicules, étiquettes-
cadeaux en papier; chemises porte-documents.

 Classe 18
(4) Porte-cartes professionnelles, fourre-tout, mallettes.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés, chapeaux 
et dossards de course à pied.

 Classe 26
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(7) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(8) Jeux adaptés, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire et casse-tête; balles de 
golf; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux défis auxquels les personnes atteintes de cécité et de perte de 
vision sont confrontées et aux moyens utilisés par ces personnes pour fonctionner au quotidien et 
effectuer leurs tâches courantes de façon indépendante; sensibilisation du public aux défis 
entraînés par une perte de la vue; promotion du bien-être et des intérêts des personnes aveugles 
ou souffrant d'une perte de vision par des conseils et de l'éducation; sensibilisation de la 
population canadienne à une ouverture d'esprit envers les personnes aveugles ou souffrant d'une 
perte de vision; vente au détail de publications imprimées et électroniques, nommément de ce qui 
suit : agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, signets d'information, brochures 
et livres pédagogiques pour le public, brochures et livres pédagogiques pour des clients, bulletin 
d'information, bulletin d'information électronique, catalogue de produits, affiches, banderoles, 
articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches d'information, brochure de présentation, 
brochure de services, dossier de présentation, rapports de recherche, rapports annuels et 
publications; vente au détail de technologies adaptées, nommément de ce qui suit : appareils 
d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques de prise de notes, 
numérisation et lecture de logiciels, logiciels de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, lecteurs 
numériques et audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour l'accès aux secondes pistes 
audio, nommément lecteurs électroniques de livres audio, logiciels pour accéder à des fichiers 
audio, appareils d'enregistrement numérique, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels et enregistreurs vocaux 
numériques, lecteurs de billets de banque, logiciels; exploitation d'un magasin en ligne, 
nommément d'un point de vente au détail sur le Web offrant un accès en ligne sécurisé à des 
biens de consommation et à des appareils fonctionnels pour les personnes souffrant d'une perte 
de vision.

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

Classe 41
(3) Services de formation, nommément formation en informatique, formation professionnelle 
(carrière et emploi); sensibilisation du public à la santé oculaire et à la déficience visuelle, 
nommément à la prévention, à la détection précoce, aux traitements et aux soins, aux maladies 
oculaires, à l'élimination des idées fausses, à l'adaptation à la perte de vision et à l'aide aux 
personnes souffrant d'une perte de vision, communications externes et relations avec les médias, 
consultation en matière d'accessibilité et représentation concernant les relations 
gouvernementales, les politiques sociales et la participation équitable à la société; services de 
bibliothèque offrant différents formats de documents, nommément des documents de bibliothèque 
en braille, en braille imprimé et en format audio, des vidéos descriptives ainsi que des journaux et 
des magazines, et développement de technologies adaptées pour soutenir les personnes souffrant 
d'une perte de vision; services éducatifs, nommément offre d'éducation sur les besoins en matière 
de représentation de personnes, nommément l'élimination de la discrimination, l'accès universel et 
équitable aux droits et aux responsabilités liés à la citoyenneté, l'accès à différents formats de 
documents publiés par des services de bibliothèque numérique, des technologies adaptées et des 
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aménagements en milieu du travail, la création de partenariats gouvernementaux pour appuyer 
l'investissement dans les services de réadaptation visuelle et les programmes de prévention de la 
perte de vision ainsi que les services pour personnes sourdes et aveugles, nommément l'offre 
d'accès à de l'information aux personnes ayant une perte combinée de l'audition et de la vision au 
moyen de la gestion de cas, de conseils, d'orientation, de programmes d'alphabétisation, de 
services d'intervention et de technologies d'assistance, pour les clients, leurs familles et les 
soignants; recherche pédagogique et culturelle, nommément démographie des maladies et 
examen des problèmes auxquels sont confrontés les membres de divers groupes sociaux, 
nommément les personnes âgées, les membres de collectivités autochtones et les jeunes 
souffrant d'une perte de vision; publication de documents imprimés et de publications 
électroniques, nommément d'agendas en gros caractères, de calendriers en gros caractères, de 
signets d'information, de brochures et de livres pédagogiques pour le public, de brochures et de 
livres pédagogiques pour des clients, de bulletin d'information, de bulletin d'information 
électronique, de catalogue de produits, d'affiches, de banderoles, d'articles de papeterie, de cartes 
professionnelles, de fiches d'information, de brochure de présentation, de brochure de services, de 
dossier de présentation, de rapports de recherche, de rapports annuels et de publications.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la santé et social, nommément études sur la vie sociale, les 
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents souffrant d'une 
perte de vision, études sur les questions démographiques et les questions relatives à la qualité de 
vie; hébergement d'un site Web, nommément d'un site interactif de réseautage social offrant un 
accès à une communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une perte de vision; recherche 
et technologie en réadaptation et recherche sur les appareils fonctionnels, nommément accès 
informatique vendu comme élément d'un forfait informatique ou seul, ou possibilité de transférer 
de l'information pour et à partir d'un produit informatique comme un écran braille, un appareil 
d'écriture en braille, un logiciel de traduction en braille, un appareil électronique de prise de notes, 
un logiciel de numérisation et de lecture, un logiciel de lecture d'écran, subventions à la recherche 
et bourses aux professionnels de la vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies 
oculaires et pour mettre au point des traitements et des cures efficaces.

Classe 44
(5) Réadaptation, nommément counseling, nommément aide à l'acquisition d'aptitudes à la vie 
autonome, d'aptitudes à l'orientation et d'aptitudes à la mobilité aux enfants, aux familles et aux 
personnes âgées; services ayant trait à la basse vision, nommément évaluation fonctionnelle des 
capacités visuelles; offre d'information et de services de soutien et de référence en ligne dans le 
domaine de la santé oculaire par un site Web; offre d'information concernant les défis auxquels les 
personnes atteintes de cécité et de perte de vision sont confrontées et les moyens utilisés par ces 
personnes pour fonctionner au quotidien et effectuer leurs tâches courantes de façon 
indépendante; offre d'information dans les domaines de la perte de vision et de l'utilisation 
d'appareils pour la basse vision.

Classe 45
(6) Services ayant trait à la basse vision, nommément offre de support psychologique et personnel 
pour aider les personnes à s'adapter à la perte de la vision ou à la perte combinée de l'audition et 
de la vision.
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 Numéro de la demande 1,875,671  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabs LLC
4108 High Point Court
Annandale, VA 22003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les industries des cuisines et des salles de bain pour la gestion des affaires, 
nommément pour la facturation commerciale, la préparation de rapports commerciaux, la 
réalisation d'analyses du coût d'acquisition, l'analyse de prévisions économiques, la préparation 
d'états financiers, la gestion des stocks, le contrôle des stocks, le traitement administratif de bons 
de commande, en utilisant l'analyse de données pour améliorer les relations avec les clients et 
évaluer le statut de l'installation et de la rénovation de cuisines et de salles de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion et en administration des affaires offerts pour 
les industries des cuisines et des salles de bain; services de consultation en fusion et acquisition; 
offre d'information dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires dans les 
industries des cuisines et des salles de bain par un site Web.

Classe 36
(2) Analyse financière et services de consultation en gestion des affaires dans les industries des 
cuisines et des salles de bain.

Classe 42
(3) Offre de logiciels, nommément de logiciels non téléchargeables pour les industries des 
cuisines et des salles de bain pour la gestion des affaires, nommément pour la facturation 
commerciale, la préparation de rapports commerciaux, la réalisation d'analyses du coût 
d'acquisition, l'analyse de prévisions économiques, la préparation d'états financiers, la gestion des 
stocks, le contrôle des stocks, le traitement administratif de bons de commande, en utilisant 
l'analyse de données pour améliorer les relations avec les clients et évaluer le statut de 
l'installation et de la rénovation de cuisines et de salles de bain.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,747  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nhon Hoa Nguyen
PO Box 967
Hurstville NSW
1481
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSAVINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de serrage pour le levage et le positionnement de plaques de pierre et de plaques de 
verre; machines de serrage pour le levage de plaques de pierre et de plaques de verre; machines-
transferts pour plaques de pierre et plaques de verre.

 Classe 08
(2) Pinces manuelles pour plaques de pierre et plaques de verre; pinces de fixation manuelles 
pour plaques de pierre et plaques de verre; outils à main pour couper; douilles de serrage 
manuelles; appareil de levage manuels.

 Classe 09
(3) Vêtements de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,877,748  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nhon Hoa Nguyen
PO Box 967
Hurstville NSW
1481
AUSTRALIA

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 bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
stylisées AV, la lettre A étant bleue et la lettre V étant rouge et bleue, ainsi que du mot AUSAVINA 
en lettres rouges, écrites sous la lettre « A ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines de serrage pour le levage et le positionnement de plaques de pierre et de plaques de 
verre; machines de serrage pour le levage de plaques de pierre et de plaques de verre; machines-
transferts pour plaques de pierre et plaques de verre.

 Classe 08
(2) Pinces manuelles pour plaques de pierre et plaques de verre; pinces de fixation manuelles 
pour plaques de pierre et plaques de verre; outils à main pour couper; douilles de serrage 
manuelles; appareil de levage manuels.

 Classe 09
(3) Vêtements de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,878,486  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COCOLIVO CANADA INC.
P.O. Box 91982
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7V4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOCHPOP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,880,924  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon's Furniture Limited
45 Gordon MacKay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de garantie pour des appareils électroménagers, des appareils électroniques et du 
mobilier pour la maison achetés dans les magasins de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs du requérant et ses licenciés.
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 Numéro de la demande 1,881,778  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS Corporation
7th Floor, 510 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau local (RL).
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 Numéro de la demande 1,882,168  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Preston Trademark S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERON PRESTON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heron Preston a été déposé.

Produits
 Classe 14

Horloges; boîtiers pour montres et horloges; montres de sport; montres automatiques; bijoux, 
horloges et montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres et bracelets combinés; 
montres, nommément chronographes; bijoux; strass; bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux 
en plastique; cabochons; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux de chapeau; bijoux en 
matériaux semi-précieux; bijoux, nommément bracelets; bijoux, nommément bagues en métal non 
précieux; bijoux, nommément bagues en métal précieux; bijoux, nommément colliers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017097932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,253  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EAGLE VIEW TECHNOLOGIES, INC.
10800 NE 8th Street
Suite 300
Bellevue, Washington 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Offre de données, d'information et de rapports sur la construction et la réparation concernant 
des bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles aux propriétaires, 
aux entrepreneurs, aux experts en sinistres, aux compagnies d'assurance et aux gestionnaires 
d'infrastructure; offre de données, d'information et de rapports sur l'évaluation des dommages 
concernant des bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles aux 
propriétaires, aux entrepreneurs, aux experts en sinistres, aux compagnies d'assurance et aux 
gestionnaires d'infrastructure.

Classe 41
(2) Services d'imagerie numérique; services d'imagerie aérienne.

Classe 42
(3) Offre de modélisation mathématique à partir d'images aériennes, nommément création, par 
des professionnels des domaines de l'assurance, de la finance, de l'immobilier, de l'évaluation, de 
la construction, de la sécurité et de la planification publiques ainsi que de la gestion de 
l'infrastructure, de représentations informatiques à partir d'imagerie aérienne de toits, de murs, de 
fenêtres, de panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture et de design de bâtiments et 
d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de végétation et de terrains; offre 
d'information et d'analyse ayant trait aux toits, aux murs, aux fenêtres, aux panneaux solaires, à 
d'autres éléments d'architecture et de design de bâtiments ou à d'autres structures résidentielles, 
commerciales et industrielles, à la végétation et aux terrains, obtenues à partir d'images aériennes 
pour utilisation par des professionnels dans les domaines de l'assurance, de la finance, de 
l'immobilier, de l'évaluation, de la construction, de la sécurité et de la planification publiques ainsi 
que de la gestion de l'infrastructure; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse photogrammétrique; offre de services de demande en ligne offrant 
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des logiciels pour la génération d'évaluations des dommages, d'évaluations des coûts, de listes de 
matériaux et de propositions pour la construction et la réparation de bâtiments et d'autres 
structures résidentielles, commerciales et industrielles, et pour la commande de matériaux auprès 
de fournisseurs de matériaux de construction; offre d'information et d'analyse ayant trait à la 
mesure de toits, de murs, de fenêtres, de panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture et 
de design de bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de 
végétation ou de terrains à partir d'imagerie orthogonale et oblique pour la construction et la 
réparation par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,480 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,354  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles mobiles téléchargeables pour ce qui suit : services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, 
la virtualisation de fonctions réseau, la virtualisation de postes de travail, les conférences réseau, 
le partage de documents, la collaboration professionnelle entre les utilisateurs, l'accès à distance 
à des programmes et à des systèmes d'exploitation informatique, l'exploitation à distance de 
systèmes informatiques et de logiciels de tiers par des techniciens ou des représentants de 
soutien, les services d'hébergement Web par infonuagique, le téléversement, la publication, 
l'affichage, le cryptage, le partage et la transmission de données électroniques, nommément 
d'images numériques, de photos, de films, d'émissions de télévision, de musique et de messages 
texte, de bulletins d'information, de brochures, la protection de données électroniques, l'offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, l'accès à une base de données contenant des données 
enregistrées sur supports électroniques, l'administration et la gestion d'applications informatiques 
et de matériel informatique, l'informatique distribuée et la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques, gestion de projets en ligne, hébergement de ressources 
Web pour la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de 
discussions interactives en ligne; logiciels de développement de sites Web; programmes 
informatiques permettant de connecter des ordinateurs entre eux; programmes informatiques 
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offrant un accès Web à des applications Web, à des programmes de bavardage, à des logiciels de 
l'Internet des objets (IdO), à des logiciels infonuagiques, à des logiciels de tableau de bord 
d'analyse et à des logiciels Internet; programmes informatiques pour la gestion et la surveillance 
de réseaux, de logiciels, de serveurs informatiques, de serveurs de réseau, de serveurs Web et de 
bases de données; logiciels pour la surveillance d'applications infonuagiques; logiciels de gestion 
de bases de données.

(2) Matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de marché en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services; services informatisés de commande en ligne de 
logiciels infonuagiques; services de gestion de bases de données; traitement administratif de bons 
de commande; gestion des affaires; services informatiques, nommément administration 
commerciale en ligne de comptes pour des tiers dans le domaine de l'hébergement Web; services 
de gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Services de transmission de données électroniques, nommément diffusion en continu de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'éléments graphiques, d'images 
numériques et de photos par des réseaux infonuagiques; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément 
transmission de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'éléments 
graphiques et d'images numériques par des appareils informatiques personnels et des réseaux; 
offre d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications informatiques hébergés sur 
Internet; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à des applications logicielles 
hébergées à distance par Internet; services de voix sur IP.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de cours en ligne et 
de conférences dans les domaines suivants : informatique, services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, services d'hébergement Web par infonuagique, logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, 
privés et communautaires, plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion de 
services infonuagiques hybrides, publics, privés et communautaires, « backend » mobile en tant 
que service (MBaaS) offrant des logiciels pour la gestion de services infonuagiques hybrides, 
publics, privés et communautaires, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, 
développement de logiciels, programmation informatique de jeux vidéo, gestion informatisée de 
bases de données, logiciels pour appareils électroniques utilisant l'Internet des objets [IdO] ainsi 
qu'enregistrement, transmission, traitement et reproduction de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, d'éléments graphiques et d'images numériques à l'aide d'ordinateurs 
mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la technologie infonuagique des logiciels-services 
(SaaS); services infonuagiques et services de centre de données pour la sauvegarde de données 
et la reprise après sinistre, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général et l'archivage de données dans les domaines suivants : services d'infrastructure 
infonuagique gérés, gestion de bases de données, gestion de données pour la virtualisation et 
l'infonuagique d'entreprise, le partage de documents, la collaboration en milieu de travail, l'accès à 
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distance à des programmes et à des systèmes d'exploitation informatique, l'exploitation à distance 
de systèmes informatiques et de logiciels de tiers par des techniciens ou des représentants de 
soutien, les services d'hébergement Web par infonuagique, le téléversement, la publication, 
l'affichage, le cryptage, le partage et la transmission de données électroniques, nommément 
d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo et de fichiers texte, la protection de 
données électroniques, l'offre d'accès à un réseau informatique mondial, l'accès à une base de 
données contenant des données enregistrées sur supports électroniques, l'administration et la 
gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, l'informatique distribuée ainsi que 
la conception et le développement de bases de données, la création d'applications Web, les 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général et l'archivage de données; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à la recherche, 
à l'évaluation, à l'achat et au téléchargement d'applications logicielles.

(5) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques à des ressources infonuagiques avec 
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, de 
la technologie infonuagique des infrastructures-services (IaaS), des plateformes-services (PaaS) 
et de la technologie infonuagique des « backends » mobiles en tant que service (MBaaS); 
conception et développement de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
système applicatifs infonuagiques publics et privés; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; conception et développement de 
logiciels pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique, la 
conception et le développement de bases de données, la création d'applications Web, les services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général et l'archivage de données; conception et 
développement de logiciels pour la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
présentations et de discussions interactives en ligne; offre de services de technologies de 
l'information par infonuagique, nommément services d'infrastructure-service (IaaS) offrant du 
matériel informatique et des plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement 
de services d'infrastructure infonuagique, services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, privés et 
communautaires, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
services infonuagiques hybrides, publics, privés et communautaires, ainsi que services de « 
backend » mobile en tant que service (MBaaS), en l'occurrence offre d'utilisation sur le Web de 
matériel informatique virtuel, de réseaux informatiques et d'espace de stockage électronique de 
données informatiques; services informatiques, nommément infonuagique permettant le 
développement et la création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre 
de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API) dans les domaines suivants : intelligence artificielle, collecte, intégration, édition, évaluation 
et analyse de mégadonnées par traitement du langage naturel (TLN), linguistique informatique, 
extraction d'information, analyse de données et apprentissage automatique, analyse d'images, 
reconnaissance de la parole, traitement de données brutes, virtualisation de fonctions réseau, 
virtualisation de postes de travail, informatique d'entreprise, informatique en grappes; conception 
d'outils de développement pour l'offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant la 
création, le stockage, la synchronisation, la transmission, le partage et le cryptage de données 
électroniques, nommément d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo et de 
fichiers texte, nommément de messages texte, de documents électroniques et d'extraits de 
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documents électroniques, par Internet et par des réseaux infonuagiques; services d'essai de 
programmes informatiques et de matériel informatique, nommément essai et analyse de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la sécurité, la 
création et la gestion de politiques et de contrôles d'accès pour la gouvernance infonuagique, les 
services de fournisseur d'infonuagique pour l'accès à des données et le stockage général de 
données sur des appareils mobiles, nommément des ordinateurs mobiles, des téléphones 
intelligents et des tablettes; offre de services d'informatique et de technologies de l'information, 
nommément services techniques et services de soutien pour logiciels pour la sécurité, la gestion, 
la création et la gestion de politiques et de contrôles d'accès pour la gouvernance infonuagique, 
les services de fournisseur d'infonuagique pour l'accès à des données et le stockage général de 
données sur des appareils mobiles, nommément des ordinateurs mobiles, des téléphones 
intelligents et des tablettes; conception de sites Web proposant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de rechercher et consulter des renseignements commerciaux sur des logiciels; 
conception et développement dans le domaine de la gestion de la sécurité de réseaux, 
nommément de l'application, de la restriction et du contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs 
de ressources informatiques à des ressources infonuagiques, mobiles et réseau; services de 
consultation concernant l'utilisation de logiciels pour la gestion de données électroniques dans le 
domaine de l'Internet des objets (IdO); programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès à des 
réseaux infonuagiques et l'utilisation de réseaux infonuagiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; offre de soutien technique ayant trait à l'utilisation d'appareils électroniques de 
communication, nommément de téléphones, de combinés, de micros-casques, de haut-parleurs, 
de microphones, d'écouteurs, de caméras Web et de caméras vidéo; services de consultation 
dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications, nommément des 
services infonuagiques, de l'informatique mobile, des technologies de sécurité numérique, des 
infrastructures réseau sans fil, des ordinateurs vestimentaires, des technologies de réseautage, 
des services de réseau infonuagique, du stockage infonuagique d'entreprise; offre d'information 
dans les domaines suivants : informatique, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, services d'hébergement Web par infonuagique, logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, privés et 
communautaires, plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion de services 
infonuagiques hybrides, publics, privés et communautaires, « backend » mobile en tant que 
service (MBaaS) offrant des logiciels pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, 
privés et communautaires, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, 
développement de logiciels, programmation informatique de jeux vidéo, gestion informatisée de 
bases de données, logiciels pour appareils électroniques utilisant l'Internet des objets [IdO] ainsi 
qu'enregistrement, transmission, traitement et reproduction de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, d'éléments graphiques et d'images numériques à l'aide d'ordinateurs 
mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2017/23,106 en liaison avec le même genre de services (4); 11 août 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/23,105 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,882,785  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Marketing Inc.
P.O. Box 22086
Houston, TX 77227-2086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves manuelles et mécaniques en métal et en alliage pour conduites, conduites d'eau et 
conduites de gaz servant à contrôler les fluides et les gaz; pièces et accessoires pour valves 
manuelles et mécaniques en métal et en alliage servant à contrôler les fluides et les gaz, 
nommément coins de retenue pour tubage et supports de tige à coins, accessoires et brides à 
souder et raccords de tubes, y compris coudes en U, terminaux, coins, raccords en T et coudes; 
valves en métal pour conduites d'eau; valves manuelles en métal pour conduites d'eau et 
conduites de gaz; valves mécaniques en métal pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves 
manuelles en alliages de métaux pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves mécaniques en 
alliages de métaux pour conduites d'eau et conduites de gaz.

 Classe 07
(2) Valves comme composants de machine; valves pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Dispositifs de régulation de débit de fluides, nommément valves manuelles et mécaniques pour 
conduites d'eau et conduites de gaz, soupapes de surpression automatiques et régulateurs de 
pression automatiques; robinets pressostatiques pour les oléoducs et les gazoducs; valves et 
régulateurs de pression, nommément valves et régulateurs de pression manuels, télécommandés 
et automatiques ainsi qu'équipement indicateur de pression; valves mécaniques et manuelles pour 
conduites d'eau et conduites de gaz servant à réguler le débit des liquides et des gaz; didacticiels 
d'enseignement de la survie en plein air et d'enseignement primaire, secondaire et collégial en 
plein air; didacticiels d'enseignement pour l'élaboration de contenu pour les cours d'enseignement 
primaire, secondaire, collégial ou universitaire; didacticiels d'enseignement ayant trait à 
l'installation, au fonctionnement et à la réparation de valves; jeux informatiques et électroniques 
éducatifs téléchargeables d'un réseau informatique mondial; application téléchargeable pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs portatifs, servant au téléchargement de logiciels pour programmes éducatifs ainsi 
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que jeux informatiques et électroniques éducatifs par Internet; jeux informatiques et électroniques 
éducatifs téléchargés par Internet; soupapes de surpression; électrovannes; valves 
thermoïoniques.

(4) Soupapes de surpression; électrovannes; valves thermoïoniques.

 Classe 11
(5) Régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 17
(6) Valves en caoutchouc; valves en fibre vulcanisée; valves manuelles en caoutchouc; valves 
mécaniques en caoutchouc.

 Classe 19
(7) Valves en céramique pour conduites d'eau.

 Classe 20
(8) Valves en plastique pour conduites d'eau; valves manuelles en plastique pour conduites d'eau 
et conduites de gaz; valves mécaniques en plastique pour conduites d'eau et conduites de gaz; 
valves manuelles en polymère mi-ouvré pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves 
mécaniques en polymère mi-ouvré pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves manuelles en 
élastomère pour conduites d'eau et conduites de gaz; valves mécaniques en élastomère pour 
conduites d'eau et conduites de gaz.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de valves manuelles et mécaniques en plastique, 
en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; 
exploitation d'un magasin de vente en gros de valves manuelles et mécaniques en plastique, en 
caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; vente en 
ligne de valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en 
élastomère, en métal et en alliages de métaux; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, 
en élastomère, en métal et en alliages de métaux; services de magasinage par catalogue en ligne 
dans le domaine des valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère 
mi-ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux; distribution de valves manuelles et 
mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-ouvré, en élastomère, en métal et en 
alliages de métaux; publicité des produits et des services de tiers, nommément de valves; revente 
commerciale de valves manuelles et mécaniques en plastique, en caoutchouc, en polymère mi-
ouvré, en élastomère, en métal et en alliages de métaux.

Classe 40
(2) Fabrication de valves pour réguler le débit de liquides et de gaz selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers; 
fabrication sur mesure de produits en plastique, nommément de produits d'emballage en plastique.

(3) Services d'usinage.

Classe 42
(4) Conception et élaboration de valves; mise à l'essai et inspection de valves.
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 Numéro de la demande 1,883,036  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris Research, Inc.
124 12th Ave. South
Suite 300
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP CLEAN FOR A HEALTHY HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés et nettoyage de tentures; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles rembourrés avec des produits parfumés 
et nettoyage de tentures avec des produits parfumés.
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 Numéro de la demande 1,883,368  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saveurs Métisses
976 Rue Des Cèdres
Mascouche
QUÉBEC
J7L1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

évivi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Potage, soupe, trempette pour amuse-gueules, légumes cuits congelés, légumes en bocal, 
plats cuisinés principalement à base de gombos, de viande et de tomates, plats cuisinés 
principalement à base de gombos, de poisson et de tomates, plats cuisinés principalement à base 
d'oignons marinés et de volaille (Yassa au poulet), plats cuisinés principalement d'oignons 
marinés et de poisson (Yassa au poisson), plats cuisinés principalement à base de pulpe de noix 
de palme et de viande (Sauce graine), plats cuisinés principalement à base de pulpe de noix de 
palme et de poisson (Sauce graine), plats cuisinés principalement à base de viande, de légumes 
et de beurre d'arachides (mafé), plats cuisinés principalement à base volaille, de légumes et de 
beurre d'arachides (Mafé), plat de légumes et de beurre d'arachides (Mafé), plats cuisinés 
principalement à base de tofu, de légumes et de graines, plats cuisinés principalement à base de 
viande, de légumes feuilles et de pistaches africaines (Sauce feuilles), plats cuisinés 
principalement à base de viande, de feuilles amères et de purée d'arachides (N'dolé), plats 
préparés à base de viande, de poisson et de légumes (tajine), tartinade à base de légumes, 
tartinade à base de graines, piments forts marinés, salades préparées, fromage, viande séchée, 
beurre d'arachides, beurre de graines, beurre de coco, chips de banane, chips de yucca, compote, 
confitures et marmelades, conserves de légumes, mélange de collations à base de noix, tomates 
en conserve, tartinade pour sandwich, fleurs séchées comestibles, huiles comestibles, fruits 
séchés, substituts de fromage, huile alimentaire, huile végétale pour la cuisine, huiles et graisses 
alimentaires, gelées comestibles, salade de légumes, salade de fruits, confitures, marmelades, 
gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Sauce aux piments forts comme condiment (Yébéssé, Shito), sauce tomate (Dja aux crevettes 
fumées, pesto africain), sauce tomate épicée (Dja piquant aux crevettes fumées, pesto africain).

(3) Épices, épices sous forme de poudre, épices alimentaires, épices composées principalement 
de poudre de piments et de poudre de tourteaux d'arachides, épices composées principalement 
d'oignons séchés rôtis et de piments séchés. Assaisonnement, assaisonnements au piment, 
sauce tomate, huile pimentée pour assaisonnement, sauce épicée, marinades, marinades 
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épicées, céréales de déjeuner, farine de maïs à usage alimentaire, farine de riz fermentée, farine 
de maïs fermentée, farine de fruits à coques, farine de tubercules séchées, tapioca, gâteaux, , 
semoule de maïs, semoule de riz, semoule de mil, semoule de sorgho, mélange de riz et de 
haricot cuisiné,petits pains à la vapeur faits principalement de riz et de maïs (Ablo), petits pains à 
la vapeur faits principalement de riz et de maïs jaune (Ablo), petits pains à la vapeur faits 
principalement de riz, de riz brun et de maïs (Ablo), plats d'accompagnement composés 
principalement de riz, de maïs et de légumes. Fleurs et feuilles en tant que succédanés de thé.

 Classe 32
(4) Cocktails non alcoolisés, sirops pour boissons, jus à base de fleurs comestibles (jus de 
bissap), jus à base de gingembre (jus de gingembre), jus à base de fruits à coque, sirop pour faire 
des cocktails.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments, comptoir de vente de breuvage, exploitation d'épiceries, vente au 
détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,885,584  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolibri Drinks Limited
130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor
W1D 5EU
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLIBRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour faire des boissons, nommément huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants 
pour boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons au jus avec antioxydants, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, cocktails non 
alcoolisés contenant des herbes et des épices; eau de source; eau plate; eau potable; boissons 
aux fruits et jus de fruits; eau pétillante; eau pétillante enrichie de vitamines [boisson]; eau de 
source pétillante mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices; eau minérale 
mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices; eau mélangée avec des jus de fruits, 
des herbes et des épices; jus de fruits pour la préparation de boissons; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que des huiles 
essentielles]; cordiaux, nommément cordiaux non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour 
faire des eaux minérales aromatisées.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'eaux minérales et gazeuses, d'eau plate, de boissons non 
alcoolisées, d'eau de source, de boissons aux fruits, de jus de fruits, d'eau pétillante, d'eau 
pétillante enrichie de vitamines, d'eau de source pétillante mélangée avec des jus de fruits, des 
herbes et des épices, d'eau minérale mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, 
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d'eau mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, de jus de fruits pour la 
préparation de boissons, d'eau minérale aromatisée, d'eaux aromatisées, de cordiaux, d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, de sirop d'agave, de sucre, de miel, 
d'édulcorants naturels, ces services étant aussi offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
au moyen de pages Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003259060 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 1,885,586  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolibri Drinks Limited
130 Shaftesbury Avenue
2nd Floor
W1D 5EU
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLIBRI TAILORED BY YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour faire des boissons, nommément huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants 
pour boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons au jus avec antioxydants, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, cocktails non 
alcoolisés contenant des herbes et des épices; eau de source; eau plate; eau potable; boissons 
aux fruits et jus de fruits; eau pétillante; eau pétillante enrichie de vitamines [boisson]; eau de 
source pétillante mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices; eau minérale 
mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices; eau mélangée avec des jus de fruits, 
des herbes et des épices; jus de fruits pour la préparation de boissons; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que des huiles 
essentielles]; cordiaux, nommément cordiaux non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour 
faire des eaux minérales aromatisées.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'eaux minérales et gazeuses, d'eau plate, de boissons non 
alcoolisées, d'eau de source, de boissons aux fruits, de jus de fruits, d'eau pétillante, d'eau 
pétillante enrichie de vitamines, d'eau de source pétillante mélangée avec des jus de fruits, des 
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herbes et des épices, d'eau minérale mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, 
d'eau mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, de jus de fruits pour la 
préparation de boissons, d'eau minérale aromatisée, d'eaux aromatisées, de cordiaux, d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, de sirop d'agave, de sucre, de miel, 
d'édulcorants naturels, ces services étant aussi offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
au moyen de pages Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003260234 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,886,458  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice, Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification, organisation et tenue d'expositions pour la collecte de fonds à des fins caritatives 
et d'activités de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services d'une oeuvre de bienfaisance, 
nommément acceptation de dons de bienfaisance en argent.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'un tournoi de golf de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,886,475  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAOMI INC.
Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources
No. 68, Qinghe Middle Street
Haidan District
Beijing 100085
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs de stockage informatique, nommément 
mémoires d'ordinateur et disques durs pour ordinateurs, systèmes informatiques de sauvegarde et 
de stockage, nommément matériel informatique de stockage en réseau (NAS) et serveurs de 
réseau informatique de stockage (SAN), moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs, 
claviers; système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et connexions d'interface réseau; dispositifs électroniques sonores utilisés dans les 
livres, nommément dispositifs audio pour livres audio, nommément casques d'écoute, téléphones 
mobiles, lecteurs de musique et vidéo portatifs et de poche et ordinateurs de poche; disques vidéo 
et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils photo; tapis de souris; 
indicateurs de quantité, nommément thermomètres, à usage autre que médical, podomètres, 
compteurs de vitesse, capteurs de tension artérielle à usage personnel, indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus de véhicule; instruments de mesure, nommément instruments 
de mesure de la gravité, instruments de mesure de la hauteur, instruments de mesure de la 
résistance; capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs d'ondes acoustiques de 
surface; lunettes; écrans vidéo; appareils de télécommande, nommément porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; microcircuits intégrés pour cartes à puce; installations antivol 
électriques, nommément alarmes antivol; chargeurs pour batteries électriques rechargeables.

Services
Classe 35
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(1) Agences de publicité, distribution de feuillets publicitaires, publicité sur Internet pour des tiers, 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services 
de tiers, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement Internet, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, placement de publicités pour des 
tiers, offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
d'autres fournisseurs en ligne sur Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services d'intermédiaire 
commercial, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; offre 
d'information au moyen d'un site Web, nommément offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers en ligne, offre de renseignements commerciaux relativement à des services 
financiers et à des services de paiement en ligne; promotion de la vente de produits pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen d'imprimés et de médias 
numériques; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
compilation d'information dans des bases de données; services de comptabilité; location de 
distributeurs; recherche de commandites, nommément offre de services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing; services de 
magasin de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément offre d'accès à un réseau de guichets automatiques; 
financement par emprunt; prêts remboursables par versements; offre d'information financière par 
un site Web, nommément offre de renseignements commerciaux dans les domaines du cours des 
actions, des marchandises, des sociétés d'État; information sur l'assurance; services de courtage 
financier en douane; services de cautionnement; services d'agence immobilière; représentation 
d'administration fiduciaire; prêt sur gage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 28895861 
en liaison avec le même genre de produits; 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 28904357 en liaison avec le même genre de services (2); 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 28899761 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,887,660  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooperative Medica del Valle Y de 
Profesionales de Columbia Coomeva
Calle 13 No. 57-50 Cali
Valle del Cauca
COLOMBIA

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 44
Services de clinique médicale; conseils en matière de santé publique; services de télémédecine; 
offre d'information sur les soins de santé dans les domaines de la santé physique et mentale ainsi 
que du bien-être physique à partir d'un réseau informatique mondial; offre de services de soins de 
santé et médicaux par des professionnels de la santé par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication, nommément offre de services de traitement et de consultation médicale 
virtuels et de télémédecine; offre de services de soins de santé par une application logicielle 
mobile, nommément offre de conseils en matière de santé publique ainsi que de consultations, de 
services médicaux et de soins de santé à distance, par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication; services de télémédecine offerts par une application logicielle mobile.
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 Numéro de la demande 1,888,227  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chambre de Commerce Internationale
33-43 avenue du President Wilson
F-75116 Paris
FRANCE

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) Logiciels et applications mobiles pour la documentation douanière et le dédouanement; 
publications, livres électroniques, présentations audio et visuelles et films, en format électronique, 
téléchargeables en ligne d'une base de données ou d'Internet, ayant tous trait à la documentation 
douanière et au dédouanement.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément carnets, certificats et volets imprimés; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, bulletins, affiches, rapports, guides, codes, 
règles, documents d'orientation, documents de recherche, photos, documents éducatifs et 
pédagogiques ainsi que manuels, tous les produits susmentionnés concernant la documentation 
douanière et le dédouanement.

Services
Classe 35
(1) Renseignements commerciaux, services de conseil et de consultation dans les domaines de la 
documentation douanière et du dédouanement; services administratifs ayant trait au 
dédouanement et à la délivrance de documents douaniers; offre de services d'aide (soutien) aux 
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entreprises et de renseignements commerciaux au moyen d'une base de données pour faciliter le 
dédouanement et la délivrance de documents douaniers.

Classe 36
(2) Services de caution en douane; services de documentation douanière et de dédouanement 
pour le cautionnement de l'importation temporaire de marchandises.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation (y compris services de formation à distance et 
services d'enseignement et de formation en ligne), nommément offre de séminaires, de cours et 
de conférences, organisation d'examens et certification d'enseignement et de formation, ayant 
tous trait aux services de documentation douanière et de dédouanement; production d'émissions 
de radio; production de webémissions de nouvelles; production de films et de vidéos; écriture et 
publication de livres, de revues et de périodiques, en format électronique et en ligne, en format 
électronique; édition de publications électroniques.

Classe 42
(4) Évaluation de la qualité d'entreprises, d'associations professionnelles et de chambres de 
commerce pour déterminer si ces organisations respectent une norme de certification établie; 
authentification de documents douaniers utilisés pour l'importation et l'exportation de 
marchandises; développement de logiciels et d'applications mobiles dans le domaine des services 
de documentation douanière et de dédouanement; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données dans le domaine des services de documentation 
douanière et de dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017225079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,888,671  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMDEX LIMITED
216 Balcatta Rd
Balcatta
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour fluides de forage.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour processus industriels, y compris huiles et graisses; lubrifiants pour machines; 
fluides de forage lubrifiants; liants de poussière.

 Classe 07
(3) Foreuses, nommément machines pour le forage de puits, le fraisage, l'exploitation minière, le 
pressage et la coupe; commandes hydrauliques ou pneumatiques pour foreuses; commandes 
hydrauliques ou pneumatiques pour machines de traitement en géochimie et en minéralogie; 
accouplements pour foreuses; machines de recyclage des fluides de forage; machines à enlever 
les résidus de forage solides.

 Classe 08
(4) Outils manuels, nommément outils d'exploitation minière, de forage de puits et de réparation 
connexe; perceuses à main.

 Classe 09
(5) Instruments d'arpentage et de mesure, nommément instruments de levé et de mesure 
géophysiques; logiciels informatiques et de traitement de données, nommément logiciels pour 
l'industrie minière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, d'administration et de gestion des affaires dans l'industrie minière.

Classe 37
(2) Services de forage pétrolier; services de réparation industrielle, nommément services de 
réparation de machines, services de réparation d'instruments d'arpentage et de mesure; vente 
d'équipement, de pièces et d'accessoires pour la réparation de machines, ainsi que pour la 
réparation d'instruments d'arpentage et de mesure; services d'installation de machines; services 
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de location d'équipement, nommément d'équipement de terrassement et d'excavation; location de 
machines et d'appareils pour le forage, le fraisage, l'exploitation minière, le pressage et la coupe; 
services de conseil et de consultation concernant l'extraction minière.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception pour les 
industries pétrolière, gazière et minière relativement à l'exploration minière, au forage et au 
creusement de tunnels; services de conseil et de consultation, nommément recherche et 
consultation en conception dans le domaine de la gestion du forage de puits de pétrole, de gaz et 
d'exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1873898 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 1,889,968  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thriving Craft Inc.
#200 - 8120 128 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVING CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires préparés et emballés, nommément ensembles d'aliments préparés 
composés de ce qui suit : viande, volaille, poisson, fruits de mer, légumes séchés, aliments 
fermentés, nommément kimchi, choucroute et légumes marinés, prêts pour la cuisson et la 
préparation de repas; produits alimentaires préparés et emballés, nommément houmos, 
guacamole; trempettes pour grignotines; produits laitiers; noix grillées; graines de chanvre 
préparées, graines de sésame et graines de tournesol comestibles grillées; soupes; salades 
préparées, nommément salades à base de céréales et de graines; aliments fermentés, 
nommément choucroute.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies; desserts, nommément gâteaux; 
barres énergisantes; barres granola; céréales prêtes à manger; levain, sauces à salade sans 
produits laitiers, assaisonnements, sauces (condiments), nommément chutney, moutardes, 
ketchup, relishs, sauces au jus de viande et sauces épicées; kombucha; thé; thé froid.

 Classe 32
(3) Bière; jus de fruits.

Services
Classe 41
Ateliers dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,890,700  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENETEAU, société anonyme
Les Embruns, 16 boulevard de la mer
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
FRANCE

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 dessin et le 
mot « of » sont rouges (PANTONE* 2347 C ou U), les mots « band » et « boats » sont noirs. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour la navigation maritime offrant de la navigation météorologique et des 
prévisions météorologiques; logiciels enregistrés pour la surveillance des fonctions de bateaux et 
de navires ainsi que pour l'accès à distance, vendus comme composants de bateaux et de yachts 
pour la gestion de navires; modules d'interface de communication, nommément cartes d'interface 
informatique, radios, récepteurs et émetteurs radio; interfaces utilisateurs de communication pour 
appareils électroniques et mobiles, nommément tableaux de commande électroniques, écrans 
tactiles d'ordinateur et panneaux d'affichage, vendus comme composants de bateaux et de yachts; 
applications logicielles téléchargeables pour la gestion et la transmission de données et 
d'information pour la navigation de plaisance et la navigation maritime; applications 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
pour la navigation de plaisance et la navigation maritime; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications pour développer des logiciels de navigation 
maritime offrant de la navigation météorologique et des prévisions météorologiques.

 Classe 12
(2) Navires, bateaux; véhicules de locomotion maritime, nommément navires, bateaux, 
motomarines; housses pour bateaux et navires; véhicules amphibies; attelages de remorque pour 
véhicules; remorques pour bateaux et navires; avirons, pagaies; hélices pour bateaux et navires, 
propulseurs à hélice; hublots, pontons, plans inclinés pour bateaux et navires, bossoirs de bateau, 
défenses de bateau; équipement de plage, nommément chars à voile; motomarines, espars en 
métal; bateaux; navires; bateaux à voiles; voiliers; embarcations marines motorisées, en 
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l'occurrence caravanes flottantes et barques à fond plat; bateaux de plaisance et yachts, à voile ou 
à moteur; navires et bateaux de pêche; navires et bateaux de service; housses ajustées pour 
bateaux et véhicules marins.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; consultation en organisation et en gestion des affaires; comptabilité; reproduction de 
documents; services d'agence de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publication de textes publicitaires; location d'espace 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément offre de renseignements sur les 
produits et les services ayant trait à la navigation de plaisance par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de publicités pour des tiers concernant la navigation de plaisance; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique à des fins de 
vente au détail; publicité des produits et des services de tiers; services de saisie de données 
informatiques, nommément compilation d'information dans des bases de données; services 
d'affaires, nommément mise en oeuvre et mise à jour d'un catalogue de produits; compilation et 
mise à jour de fichiers clients; services de magasin de vente au détail et en gros d'articles de sport 
nautique; services de concierge, nommément services d'intermédiation commerciale.

Classe 37
(2) Construction et réparation navale; entretien et réparation de bateaux et de navires, y compris 
entretien et réparation de moteurs, d'appareils de propulsion marine, de bateaux, de navires et de 
moteurs en-bord et hors-bord; entretien et réparation de moteurs de propulsion marine en-bord 
et hors-bord; construction de ports et de postes à quai; offre d'information concernant la 
construction navale.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; services de télécommunication, en l'occurrence transmission 
de la voix, de données, nommément services de télématique et de communication à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules et offrant des documents dans les 
domaines des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des opérations de lutte contre 
les incendies offerts par des portails et des plateformes Internet; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la diffusion de documents en 
ligne par un réseau informatique mondial; services de communication en ligne à large bande sans 
fil, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet.

Classe 39
(4) Location de bateaux et de navires; traversée de bateaux et de navires, entreposage et 
stockage de bateaux et de navires sur terre et sur l'eau; location de ce qui suit : embarcations de 
plaisance ainsi que voiliers et bateaux à moteur, bateaux et navires de pêche, bateaux et navires 
de service ainsi qu'équipement de plage; location de combinaisons de plongée, location de 
garages; location de places de stationnement; services d'organisation de voyages; organisation de 
croisières; organisation de voyages, organisation d'excursions, organisation de circuits 
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touristiques; offre d'information sur le voyage et le transport de passagers; transport de passagers 
par bateau et par navire; location de véhicules de transport et de tourisme; location de postes à 
quai pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4398041 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 1,891,442  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAISON D'HAÏTI
3245 Av Émile-Journault
Montréal
QUÉBEC
H1Z0B1

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, rouge et 
jaune. Fleur bleu avec un cercle rouge et un accent circonflexe de couleur mélangé bleu, rouge et 
jaune sur le mot "La"

Produits
 Classe 16

affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en papier; flyers; livres

Services
Classe 35
(1) Facturation;

(2) distribution de circulaires

Classe 38
(3) fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux;
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Classe 45
(4) services de réseautage social en ligne;
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 Numéro de la demande 1,892,282  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justinian Jimenez
213-5211 Grimmer Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0A6

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BJJ LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires.



  1,894,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 139

 Numéro de la demande 1,894,138  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinktum Inc.
415 Phillip Street, Unit A
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION FOR HUMANITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en 
marketing d'entreprise aux entrepreneurs et aux investisseurs; administration des affaires, 
planification des affaires, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et 
services d'élaboration de stratégies, à savoir offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage 
pour les entreprises de tiers; location de mobilier de bureau et de matériel de bureau ainsi que 
services d'affaires, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales, services technologiques, nommément location d'appareils et de matériel de 
bureau, tri, traitement et réception de courrier, offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprise; 
services de consultation dans le domaine du développement et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
services d'agence de publicité et consultation en gestion des affaires, de consultation en 
organisation et en exploitation des affaires, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires et services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies; services 
d'administration des affaires; offre de gestion des affaires aux entrepreneurs et aux investisseurs.

Classe 36
(2) Services d'investisseur providentiel, nommément offre de services financiers et 
d'investissement, nommément services de financement de projets et d'investissement de capitaux 
pour les entreprises en démarrage et les jeunes entreprises, investissement de fonds pour des 
tiers; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de placement dans des 
fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; location de locaux pour 
bureaux; offre de services de financement par capital de risque.

Classe 39
(3) Réception de courrier, nommément location de boîtes aux lettres.

Classe 41
(4) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services de 
coaching en gestion, de mentorat et d'enseignement offerts aux entrepreneurs et aux 
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investisseurs dans les domaines du soutien à la gestion d'entreprises en démarrage, du 
marketing, de la consultation en stratégie de médias sociaux, des stratégies, du réseautage 
d'affaires, de l'analyse de marché et de la planification financière pour des entreprises; services de 
pépinière et d'accélérateur d'entreprises.

Classe 42
(5) Services d'affaires, nommément location de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, location d'un serveur de base de données à des tiers.

Classe 43
(6) Offre de bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions.

Classe 45
(7) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,894,526  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCID VISION LABS, INC.
130-13200 Delf Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de vision artificielle pour l'automatisation industrielle et pour utilisation en médecine, en 
sciences biologiques et en logistique.
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 Numéro de la demande 1,895,065  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aizhi Wang
Rm 901, 9/F, Bldg A, Rongchao Business 
Center
No.6003 Yitian Rd, Futian Dist, Shenzhen
Guangdong Prov
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de diagnostic, à usage autre que médical, nommément programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules, odomètres pour véhicules, indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules, régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; indicateurs automatiques de basse pression dans les 
pneus de véhicule; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels antivirus; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques; programmes utilitaires pour la compression de données; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
instruments géodésiques; instruments d'observation, nommément loupes; instruments 
d'observation, nommément jumelles et télescopes; compteurs de vitesse pour véhicules; 
régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; détecteurs 
infrarouges.

Services
Classe 35
(1) Affichage, nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; promotion des 
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ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; analyses et études de marché; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion 
informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de l'infonuagique; recherche technique dans le domaine 
de la conception de réseaux informatiques et de systèmes réseaux; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
conception industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; contrôle technique de 
véhicules automobiles; maintenance de logiciels; conversion de données de document d'un 
support à un autre; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,131  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA REELS 1024
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables et systèmes 
d'exploitation de logiciels de jeu enregistrés vendus comme un tout; machines à sous. .
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 Numéro de la demande 1,895,637  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPRESENTS FRAGRANCES LTD.
1413-2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R0W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris 
parfums; eau de parfum; hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfums et parfumerie; 
parfums à usage personnel; parfums liquides; parfums; crèmes de soins de la peau parfumées et 
crèmes de beauté parfumées; pâtes et désincrustants parfumés pour le lavage corporel; poudres 
parfumées pour le bain et le corps; savons parfumés pour la peau; parfums; parfums et eaux de 
Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de Cologne et après-rasages.
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 Numéro de la demande 1,895,744  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sungard AS New Holdings III, LLC
680 East Swedesford Road
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMING IT FOR RESILIENT BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information; services de continuité des activités et de planification et de gestion de la continuité 
des activités; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après sinistre et 
de la continuité des activités.

Classe 42
(2) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de reprise informatique après 
sinistre; services de sauvegarde pour données de disque dur, services de reproduction de base de 
données, nommément de copie de données à partir d'une base de données dans un ordinateur ou 
serveur vers une base de données dans un autre ordinateur ou serveur pour le partage du même 
niveau d'information par les utilisateurs, services de récupération de données informatiques; 
hébergement géré de logiciels et de bases de données de tiers; maintenance de logiciels réseau 
pour des tiers; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques; ressources 
informatisées en temps partagé; services d'optimisation du stockage de données, nommément 
offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels pour 
l'optimisation du stockage de données, et services de consultation concernant l'optimisation du 
stockage de données; services de colocalisation de centres de données, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'hébergement de serveurs de centres de données avec l'équipement de 
tiers; services infonuagiques, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels pour l'exécution d'applications d'entreprise critiques ou de 
charges de travail d'application par infonuagique et offre de services de planification de la reprise 
informatique après sinistre par l'infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers; services de sécurité informatique, nommément effacement de disques durs, consultation en 
sécurité informatique, conception et développement de systèmes de protection de données et 
restriction des accès non autorisés à des disques durs et à des réseaux informatiques par des 
sites Web, des médias et des utilisateurs indésirables, nommément des courriels de fraude, ainsi 
que ressources en ligne; services de développement de logiciels, services de consultation ayant 
trait à ce qui précède; stockage électronique de données numériques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la continuité des 
activités, de la planification de mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, 
de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la 
sécurité informatique, nommément de logiciels pour l'organisation, la coordination, 
l'automatisation, la gestion et la surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des 
risques et des conséquences d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies 
visant à réduire le risque d'interruption des activités et à reprendre les activités après une 
interruption; soutien technique, nommément offre de ressources infonuagiques pour le stockage 
physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,926  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, 
Société de droit français
58 rue du Général Chanzy 
76600 Le Havre
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

Services
Classe 35
(1) Gestion, notamment informatisée, du suivi de transports de produits et marchandises, y 
compris denrées périssables nommément travaux d'écriture sur registres et de saisie informatique 
de données; gestion, nommément gestion informatisée de stock, de flux de produits et 
marchandises, y compris denrées périssables, ainsi que de plans de collectes, de chargement, 
d'expédition, de transport, de distribution, de livraison, de manutention et de stockage de produits 
et marchandises, y compris denrées périssables et gestion en matière de logistique de distribution 
nommément travaux d'écriture sur registres et de saisie informatique de données nommément 
gestion et compilation de bases de données informatiques; travaux de bureau nommément 
établissement de tous les documents d'expédition nommément administration commerciale dans 
le domaine du transport et de la livraison; conseils en organisation et direction des affaires en 
matière de transports et de logistique; conseil commerciaux en matières de transports et de 
logistique.

Classe 36
(2) Assurances et courtage d'assurances, en particulier en matière de transport, notamment 
maritime ou aérien, et d'expédition import-export de marchandises, y compris denrées périssables; 
services financiers de courtage en douane; service de courtage en douanes financières; services 
de remboursement de droits de douane; services de payement de droits en douane; organisation 
de collecte de droits en douane.
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Classe 39
(3) Transport, en particulier transport par bateau et par avion de marchandises et de biens, y 
compris denrées périssables; transport de marchandises nommément fret, transport intermodal 
combiné de produits et marchandises, y compris denrées périssables et transport sous 
température dirigée, notamment transport frigorifique, réfrigérant et isotherme nommément 
transport aérien de fret, transporté aérien de produits, transport de produits par bateau, par 
camion et par rail, transport de produits dans des conditions réfrigérées par train et par camion; 
chargement et déchargement de produits et marchandises, y compris denrées périssables; 
stockage nommément services d'entreposage et de stockage, services de dépôt (entreposage) 
emmagasinage de produits et de marchandises, y compris denrées périssables; services de 
préparation de commandes, à savoir triage de marchandises livrées en vrac et assemblage de 
celles-ci en lots en vue de leur expédition et transport; manutention nommément exécution 
physique de plans de collecte, de chargement, d'expédition, de transport, de distribution, de 
livraison et de stockage de produits et marchandises, y compris denrées périssables; affrètement 
de véhicules de transports, nommément par air et par eau, de marchandises; location de 
conteneurs d'entreposage; location de places et aires de stationnement, de garages, d'entrepôts, 
de chambres froides; services logistiques relatifs à l'organisation de transports, nommément par 
air et par eau, de marchandises, y compris denrées périssables, et à leur entreposage et stockage 
nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse 
consistant à livrer, stocker et transporter des marchandises pour des tiers par avion et par bateau; 
services logistiques pour la distribution terrestre de conteneurs maritimes et aériens nommément 
conteneurs d'expédition en carton, conteneurs de transport réfrigérés, conteneurs métalliques de 
transport; services d'expédition, nommément de produits et marchandises périssables, 
organisation de plans d'expédition et de route destinés au transport de marchandises, 
nommément denrées périssables nommément transport de produits dans des conditions 
réfrigérées par avion et par bateau; information en matière de transport, stockage et entreposage 
de produits et marchandises, y compris denrées périssables, et d'organisation logistique, y 
afférente; conseils en plans et projets de transports: conseils et consultations en matière de 
transport, stockage et entreposage de produits et marchandises, y compris denrées périssables, 
et d'organisation logistique y afférente, conseils et consultations en plans d'expédition de route 
pour l'acheminement de produits et marchandises, y compris denrées périssables; services de 
commissionnaires de transport, nommément par moyens maritimes et aériens nommément 
transport protégé de valeurs; courtage de transport et de fret; réservations pour le transport de fret 
par avion et par bateau; services de transit nommément emballage des bagages pour protection 
durant le transit; conditionnement nommément emballage de produits à être transportés, 
emballage,

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017395211 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,178  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenio, LLC
221 Main Street
Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des conseils en matière de 
relations, de la lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance ainsi 
que des services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme; services de 
recommandation, nommément offre de recommandations aux conseillers sur divers sujets d'intérêt 
général pour le grand public, nommément dans les domaines des conseils en matière de relations, 
de la lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance et des services 
de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité ou le mysticisme; offre d'information, à 
savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations de services de tiers à des fins 
commerciales publiées par des tiers dans les domaines des conseils en matière de relations, de la 
lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance et des services de 
conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme par un site Web.

Classe 38
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(2) Offre de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, par téléphone et par 
des appareils mobiles; services de télécommunication, nommément offre de réception et 
d'échange d'information, de texte, de sons, d'images, de données et de messages, nommément 
services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 42
(3) Services en ligne offerts par un réseau informatique mondial, nommément hébergement d'un 
site Web interactif doté d'une technologie et pour l'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de fournir de l'information en réponse aux requêtes 
d'autres utilisateurs dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement 
professionnel, conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, 
cartomancie, astrologie, clairvoyance et autres services de conseil basés sur l'intuition, la 
spiritualité et le mysticisme; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif contenant des répertoires d'information, de sites Web et de ressources basés sur un 
réseau dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement professionnel, 
conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, cartomancie, astrologie, 
clairvoyance et services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme; 
développement de pages Web personnalisées pour des tiers contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, nommément du contenu en ligne et des hyperliens en ligne vers d'autres sites; offre de 
services de recherche informatique sur mesure, nommément recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour la récupération d'information à la demande précise du client par 
Internet dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement professionnel, 
conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, cartomancie, astrologie, 
clairvoyance et services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,442  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airtac International Group
P O Box 309 Ugland House
Grand Cayman. KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Vis à billes; vérins hydrauliques, vis à billes, à savoir pièces de machine, roulements de 
machine, paliers à roulement pour machines, roulements à billes pour machines et bras robotisés, 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides; cylindres de moteur, cylindres 
roulants pour machines, moteurs; ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, pompes doseuses; 
actionneurs électriques, nommément moteurs électriques pour machines, régulateurs de pression 
d'air comme pièces de machine; bras pour robots industriels, cylindres pneumatiques pour 
machines; cylindres pour moteurs, culasses de cylindre pour actionneurs, blocs-cylindres et 
barillets pour actionneurs, cylindres à pression d'air pour machines; clapets anti-retour, 
nommément clapets permettant aux liquides et à l'air de se rendre dans une seule direction, à 
réglage rapide; électrovanne, régulateurs pour cylindres pneumatiques, vérin à tige de guidage, 
amortisseurs hydrauliques; pompes de lubrification comme pièces de machine et de moteur; 
accouplements de transmission pour machines, sauf pour les véhicules terrestres; courroies pour 
machines; soupapes de pression comme pièces de machine.

 Classe 09
(2) Pièces de production de force magnétique interne, nommément bobines; manostats 
électroniques; régulateurs de pression pour machinerie automatique; valves de régulation 
pneumatiques pour machines de production automatisées; soupapes de surpression pour 
installations industrielles.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air; régulateurs d'eau d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,899,221  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 pour des campagnes de financement 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 1,899,462  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palettera Holdings Inc.
7755 Warden Ave.
Unit 9
Markham
ONTARIO
L3R0N3

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 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Stylos électroniques; crayons optiques; stylos magnétiques; règles à mesurer; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; stylets pour appareils à écran tactile; carrelets [règles] pour 
la mesure; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 16
(3) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le 
bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; crayons d'artiste; stylos d'artiste; crayons 
rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; cartes 
d'anniversaire; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
fusains; crayons de couleur; stylos de couleur; crayons correcteurs; cartes de correspondance; 
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taille-crayons de maquillage; décorations pour crayons; embouts de crayon décoratifs; stylos à 
dessin; règles à dessin; taille-crayons électriques; enveloppes pour le bureau; marqueurs-feutres; 
stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; pochettes de classement pour 
le bureau; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; colle à 
paillettes pour la papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo 
pour la papeterie; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; 
toile gommée pour la papeterie; surligneurs; surligneurs; stylos à encre de Chine; encre pour 
stylos; cartouches d'encre pour stylos; colle au latex pour le bureau ou la maison; marqueurs; 
portemines; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; papeterie pour le bureau; pâte 
pour la papeterie; pâtes pour le bureau ou la maison; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges d'encre pour stylos; plumiers; supports 
à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à crayons; crayons; stylos; stylos pour le 
marquage; stylos en métal précieux; marque-places; agendas pour le bureau; cartes de souhaits 
animées; cartes postales et cartes de souhaits; calendriers imprimés; rapporteurs d'angle pour le 
bureau; stylos de pyrogravure; recharges pour stylos à bille; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure 
spirale; carrelets [règles] pour le dessin; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
agrafeuses; agrafes; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le 
bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; 
décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de 
papeterie; onglets de papeterie; stylos en acier; stylets et stylos pour stencil; calendriers 
éphémérides; cartes de remerciement; pointes pour stylos à bille; calendriers muraux; fers à 
pyrograver; articles de papeterie pour l'écriture.

(4) Ornement de stylo; décoration de stylo; ornement de carnet.

(5) Boîtes pour stylos; stylos-plumes; plumes.

(6) Faire-part; cartes professionnelles; cartes d'invitation; papeterie.

 Classe 18
(7) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir.

 Classe 21
(8) Ornements en porcelaine; ornements en cristal; ornements en verre; porte-menus.

 Classe 28
(9) Ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 40
Typographie.
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 Numéro de la demande 1,899,574  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; 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 soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
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et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; 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, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; 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; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; 
horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en plastique; assiettes commémoratives en 
métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
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d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives en 
papier; capsules de bouteille de lait à collectionner.

 Classe 18
(5) 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, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; 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 pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de 
ballons; séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard; boîtes décoratives en 
plastique; figurines en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; gobelets, verres, grands 
gobelets, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique; 
décorations murales en tissu.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de soccer, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
en plastique et en tissu, 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, shorts 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 natation, bonnets de bain, chapeaux de fantaisie 
avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer 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 de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action 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 trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et 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 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; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade 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; figurines à tête 
branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
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miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en 
plastique en forme de coupe.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et vêtements sur le 
thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-
shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de 
sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des 
fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; administration d'une équipe 
professionnelle de soccer; organisation de salons commerciaux.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de téléphonie cellulaire pour la transmission d'images, de 
texte et de photos; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information 
dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de diffusions en 
direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, 
d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusion de bandes vidéo, 
nommément diffusion d'émissions de radio et d'émissions de télévision par Internet, diffusion 
d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de 
télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à un site de 
discussion sur Internet contenant des sondages interactifs dans le domaine du soccer; offre 
d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.
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Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, de cocktails et de fêtes d'anniversaire; offre de 
services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; 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 pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de 
soccer et organisation de compétitions de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et 
organisation de congrès dans le domaine du sport, nommément du soccer; offre d'information 
dans le domaine du sport, nommément du soccer, au moyen d'un site Web; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,900,249  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synchrony Bank
170 West Election Road
Suite 125
Draper, UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit de marque maison et cartes de crédit à usage général, toutes magnétiques 
codées; logiciel téléchargeable, nommément module d'extension pour applications mobiles 
donnant accès à des services de cartes de crédit.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation coalisés et par carte de crédit, nommément de 
programmes permettant à des entreprises d'offrir des paiements et/ou des récompenses à des 
clients; services de marketing et d'analyse de données concernant les cartes de crédit et le 
rendement des clients et des commerçants, nommément offre d'information de marketing ayant 
trait aux cartes de crédit, données et programmes de marketing et études de consommation et 
rapports; facturation.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, à savoir traitement de cartes de 
crédit ou paiements par cartes de crédit et émission de cartes de crédit, y compris de cartes de 
crédit de marque maison et de cartes de crédit qui servent à la fois de cartes de crédit de marque 
maison et de cartes de crédit à usage général; services de traitement d'opérations électroniques 
par carte de crédit; services de point de vente et de point de transaction, nommément traitement 
des demandes de crédit, à savoir évaluation de la solvabilité des entreprises et des particuliers et 
émission de cartes de crédit, services de traitement d'opérations de paiement et services 
d'autorisation de cartes de crédit; services de crédit par des moyens électroniques et des 
appareils mobiles, nommément traitement des demandes de carte de crédit, à savoir évaluation 
de la solvabilité des entreprises et des particuliers, services d'autorisation de cartes de crédit, 
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services de paiement par carte de crédit et services de gestion de comptes financiers; services de 
financement promotionnels pour les achats, y compris par l'utilisation de cartes de crédit de 
marque maison, à usage multiple et à usage général; offre de services pour le traitement des 
opérations par carte de crédit pour commerçants, nommément traitement des demandes de carte 
de crédit, à savoir évaluation de la solvabilité des entreprises et des particuliers, services 
d'autorisation de cartes de crédit, services de paiement par carte de crédit et services de gestion 
de comptes financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,627  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques à usage personnel; logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information et 
d'analyses concernant leur activité physique, leur condition physique et leur santé en général : 
logiciels pour l'offre d'accès Web à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne 
condition physique et la santé en général; montres intelligentes; bagues intelligentes; applications 
logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le 
téléversement et la transmission de données transmises par des bracelets, des bagues, des 
montres intelligents ou des bracelets d'identité magnétiques codés et des bracelets électroniques 
portatifs et vestimentaires ou des balances, nommément de données relatives à la fréquence 
cardiaque, au nombre de calories brûlées, à la cadence, à la durée, à la distance et à la vitesse de 
l'activité physique pendant l'exercice; cartes d'identité à puce; podomètres; moniteurs d'activité 
vestimentaires; bracelets et bracelets d'identité électroniques portatifs et vestimentaires pour le 
suivi et le calcul de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la cadence, de la 
durée, de distance et de la vitesse pendant l'activité physique, ainsi que composants et 
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accessoires connexes, nommément batteries, cordons d'alimentation, supports, chargeurs, 
sangles, montures, bandes, chaînes.

 Classe 10
(2) Adipomètres à usage médical; instruments et appareils pour le bien-être en général à usage 
médical, nommément appareils de surveillance médicale pour le stockage, la transmission, le 
suivi, la mesure et l'affichage de données biométriques, d'information sur les mouvements du 
corps, d'information sur le sommeil, de la fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; 
instruments et appareils pour le bien-être en général à usage médical, nommément moniteur de 
santé pour l'estimation de la consommation maximale d'oxygène; thermomètres à usage médical; 
compteurs de pulsations à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; 
électrocardiographes; appareils de mesure de la tension artérielle; indicateurs de glycémie; 
instruments médicaux, nommément glucomètres, oxymètres, électrocardiographes, moniteurs de 
sommeil pour les troubles du sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de 
température corporelle.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; écrins pour bijoux; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
colliers; sangles de montre; bijoux; bracelets de bijouterie; horloges; montres.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de consultation en gestion d'entreprise dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des technologies de l'information, du génie, du design industriel et des assistants 
numériques personnels; services de grand magasin en ligne; gestion de fichiers informatiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit 
: poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, bagues, montres, balances, bracelets intelligents, moniteurs 
d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et batteries pour les produits 
susmentionnés et vêtements, nommément maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, 
tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, maillots de sport, maillots de bain, 
articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, gants en cuir; services de vente 
en gros et au détail en ligne de ce qui suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers 
d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, vélos stationnaires, bagues, montres, balances, 
bracelets intelligents, moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et 
batteries pour les produits susmentionnés et vêtements, nommément maillots de sport, sous-
vêtements, vêtements de vélo, tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, maillots 
de sport, maillots de bain, articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, 
gants en cuir.
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 Numéro de la demande 1,901,547  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATA Deutschland GmbH
Alter Weg 9
64385 Reichelsheim
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 lettres « o », « 
p », « t », « i », « m » et « o » de chaque côté du dessin sont grises. Les lettres « a », « i » et « r » 
à l'intérieur du dessin sont blanches. Le dessin est orange.

Produits
 Classe 06

(1) Conduits d'aération en métal; grilles d'aération en métal.

 Classe 11
(2) Ventilateurs d'aération; ventilateurs pour systèmes d'extraction; conduits pour installations de 
CVCA.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc, tubes, tuyaux flexibles pour utilisation avec des 
systèmes de ventilation, ainsi qu'accessoires connexes, nommément valves en caoutchouc et 
purgeurs d'air à disques pour utilisation avec des systèmes de ventilation.

 Classe 19
(4) Conduits de ventilation, autres qu'en métal; grilles d'aération, autres qu'en métal, pour portes, 
fenêtres, mobilier, murs, toits et plafonds, nommément bouchons d'aération autres qu'en métal, 
clapets d'air autres qu'en métal, couvre-évents autres qu'en métal, et grilles à air autres qu'en 
métal.

 Classe 20
(5) Grilles d'aération, autres qu'en métal, pour portes, fenêtres, mobilier, murs, toits et plafonds, 
nommément bouchons d'aération autres qu'en métal, clapets d'air autres qu'en métal, couvre-
évents autres qu'en métal et grilles à air autres qu'en métal.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017567652 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 168

 Numéro de la demande 1,903,265  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Rodrigue
273 rang Versailles
Mont St-Grégoire
QUÉBEC
J0J1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La grande classe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) agendas de planification annuels

 Classe 28
(2) jeux éducatifs pour enfants

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet

Classe 42
(2) design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,903,473  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSTAR, Société par actions simplifiée
1 place du Spectacle 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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. La lettre "C" est 
blanche sur un carré noir; le mot STAR est noir sur un carré bleu; les mots HITS FRANCE sont 
noirs sur un carré bleu pâle; la ligne extérieure ainsi que la ligne au centre du dessin sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré nommément fichiers de musique téléchargeables, CD d'enregistrements de 
musique, cassettes audio préenregistrées de musique, disques compacts contenant de la 
musique, vidéos comportant de la musique préenregistrée, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, bandes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, enregistrements vidéo et enregistrement vidéo 
musicaux nommément enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, vidéos 
préenregistrées sur bandes et cassettes vidéo, CD et disques compacts audio et vidéo 
nommément CD contenant des enregistrements audios de représentations dramatiques, CD 
contenant des enregistrements audios des performances musicales, disques compacts contenant 
des films cinématographiques, des vidéos de musique; disques acoustiques, disques digital vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques et bandes vidéo, tous ces produits étant 
vierges ou préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément de la musique, des vidéos 
et des jeux d'ordinateurs, longs métrages, émissions de télévision, documentaires, spectacles 
musicaux, films cinématographiques; fichiers d'images téléchargeables nommément 
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photographies digitales, fichiers de musique téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive nommément logiciels et programmes informatiques pour le traitement 
d'images numériques.

(2) Écouteurs et casques d'écoute, microphones, écrans de projection, écrans tactiles, écrans 
vidéo, terminaux à écran; étuis de téléphones portables; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information nommément logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveurs d'accès nommément moniteurs à écran tactile, moniteur à 
cristaux liquides, moniteur d'affichage vidéo à porter sur soi, moniteur informatique, moniteur 
vidéo, lecteurs de cartes d'accès magnétiques; films vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques 
nommément disques optiques compacts, disques compacts, disques optiques, disques 
magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples, supports d'enregistrement et de stockage 
numériques, et supports flash, nommément des cartes mémoires, disquettes, CD-ROM, clés USB, 
et cartes SD, tous ces produits contenant de la musique et l'enregistrement de films 
cinématographiques, spectacles d'humour; cartes magnétiques d'identification, cartes à puce 
vierges, cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes à mémoire et à microprocesseur sécurisés 
nommément cartes de mémoire flash, cartes de mémoire vive, cartes à micropuce; logiciels de 
programmes enregistrés pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine de la télédiffusion et 
radiodiffusion permettant la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel nommément 
webémissions de nouvelles par internet; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles 
nommément pour ordinateurs de poche, tablettes électroniques et téléphones mobiles, pour 
permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de musique, fichiers de musique et 
d'images téléchargeables, programmes informatiques pour télévision interactive nommément 
programmes informatiques pour le traitement d'images numériques.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers, organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, rédaction de courriers publicitaires nommément de campagnes publicitaires pour 
des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques et à 
tous supports audio et audiovisuels nommément cassettes, CD, disques audio, disques audio 
numériques, nommément services d'abonnements à des webémissions et à des émissions 
radiophoniques et télévisés, service d'abonnement à une chaîne de télévision, publicité en ligne 
sur un réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique, service de commerce électronique nommément mise à 
disposition d'information sur des produits nommément la programmation d'une chaine de 
télévision, documentaires, films cinématographiques, clips audio et vidéo, programmes 
radiophoniques et télévisés et des jeux vidéo, via des réseaux informatiques mondiaux et 
l'Internet, à des fins publicitaires et de vente pour des tiers, compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques nommément compilation de statistiques, établissement de 
statistiques, tous les services précités étant toujours utilisés en liaison avec l'exploitation d'une 
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chaîne de télévision; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels nommément vente en ligne de téléchargement de films cinématographiques, 
d'émission radiophoniques et télévisées, de vidéos de musique et de spectacles musicaux via un 
réseau informatique de communications mondial nommément Internet; services de publipostage 
via Internet des produits et services de tiers.

(2) Services d'abonnement à des journaux nommément services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers, services d'abonnement pour les publications électroniques de tiers, services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images et nommément sous 
la forme de publications électroniques et non électroniques, numériques et de produits 
multimédias nommément services d'abonnements à des webémissions et à des émissions 
radiophoniques et télévisés, cassettes, CD, disques audio et disques audio numériques 
préenregistrés avec de la musique, des films cinématographiques, des vidéos de musique, 
abonnement à des journaux électroniques et des magazines électroniques, services de gestion de 
bases de données informatisées, télé promotion avec offre de vente nommément promotion des 
ventes de produits et services pour des tiers par le biais d'une émission télévisée de télé achat, 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur l'Internet, à la télévision et radio, vente au détail et en 
gros de produits audiovisuels et informatiques nommément bandes vidéo, bandes nommément 
rubans magnétiques nommément rubans vidéo préenregistrés, bandes sonores préenregistrés, 
claviers d'ordinateurs, de supports de données magnétiques nommément disques compacts audio-
vidéo, disques optiques compacts et disquettes souples, tous préenregistrés avec de la musique, 
des films cinématographiques, des vidéos de musique et des documentaires, écrans vidéo, 
interfaces informatique nommément cartes d'interface réseau, cartes interface informatiques, 
logiciels de programmes enregistrés pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation 
avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels, modems, mémoires d'ordinateurs nommément cartes de mémoire flash, cartes de 
mémoire vive, cartes à micropuce, périphériques d'ordinateurs nommément souris d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés nommément de logiciels, programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, services de revue de presse, tous les services précités 
étant toujours utilisés en liaison avec l'exploitation d'une chaîne de télévision.

Classe 38
(3) Diffusion d' informations en matière de télécommunications portant sur les services 
d'abonnement de tiers à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique et un 
service informatisé nommément fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne, fourniture 
d'accès de télécommunication à des contenus audio et vidéo fournis par Internet et par un service 
en ligne de vidéo à la demande, accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; services 
de radiodiffusion sur Internet; diffusion et transmission d'émissions télévisées et radiophoniques; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, messages 
textes et images fixes et animée et de sons musicaux et non nommément diffusion audio et vidéo 
en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, diffusion 
d'émissions de télé-achat, diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision, diffusion 
d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; 
services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision nommément 
mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande; transmission de données en flux continu [streaming] nommément diffusion en 
continu d'émission de télévision et de films par Internet; transmission de séquences vidéo en 
direct ou à la demande nommément diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication 
à des contenus vidéo et audio, à des films et des émissions télévisées à la demande; services de 
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transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone 
mobile nommément mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; transmission de publications périodiques 
électroniques en ligne nommément transmission de courriers électroniques; diffusion de contenus 
audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, nommément par réseaux informatiques 
nommément Internet, radio, télévision.

(4) Diffusion d' informations en matière de télécommunications portant sur les services 
d'abonnement de tiers à un service télématique nommément l'Internet, un service téléphonique et 
informatique nommément fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne nommément 
fourniture d'accès à des site web de musique numérique sur Internet, fourniture d'accès à un 
portail Web, de messageries et nouvelles, fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux à des contenus audio et vidéo fournis par Internet et par un service en ligne de vidéo à 
la demande, accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; émissions radiophoniques; 
diffusion de sonneries à usage interactif et non interactif nommément diffusion de sonneries de 
téléphones mobiles; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées 
nommément fourniture d'information quant à la programmation d'une chaîne de télévision et 
fourniture de documentaires, de magazines, de films, de séries télévisées, d'émissions 
d'information, d'émissions de télévision, de clips audio-vidéo et de texte narré par un réseau 
informatique mondial; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet et de forums en 
ligne nommément sur Internet.

Classe 41
(5) Divertissement consistant en apparition de célébrités culturelles, performance en direct d'un 
groupe musical, de concerts musicaux, de ciné-concerts, de spectacles d'humour; divertissements 
télévisés nommément diffusion d'émission de télévision sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques nommément Internet ; services de loisirs nommément diffusion d'informations dans 
le domaine des personnes célèbres et du cinéma sur tout support électronique, numérique et 
analogique quelque en soit le mode de consultation et de transmission sous forme de programme 
de radio et de télévision diffusés via l'Internet; activités culturelles nommément organisation et 
conduite d'expositions d'oeuvres d'art, d'images en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs; 
production de spectacles nommément de spectacles de ballet, de magie, de danse, musicaux, de 
variétés, d'humoristes, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia nommément production de webémissions de nouvelles, production 
de vidéos, production de vidéos musicales; organisation de concours et de spectacles 
nommément de spectacles de danse et de groupes musicaux, de films cinématographiques, de 
spectacle d'un orchestre, organisation de loteries, organisation de jeux en matière d'éducation et 
de divertissement nommément organisation de jeux questionnaire sur les arts, la culture, le 
cinéma, les programmes télévisés; agence de réservation de places pour le spectacle; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; édition et publication de supports audio, vidéo et 
multimédias nommément disques interactifs, disques compacts, disques de stockage de son et 
d'images fixes et animées dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel et du cinéma; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par 
le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables nommément mise à disposition d'informations en matière de 
radiodiffusion, de télédiffusion de magazines traitant de sujets divers; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément publication de magazines 
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électroniques, publication en ligne de livres et de revues électroniques, mise à disposition de 
contenus de jeux en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

(6) Éducation nommément organisation et conduite de conférence, congrès, séminaires et ateliers 
de formation dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion; location de films 
cinématographiques; production de programmes télévisés et radiophoniques; exploitation de 
studio de cinéma; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; édition et publication de textes 
autres que textes publicitaires nommément de textes musicaux, de textes dans le domaine de la 
télédiffusion, de la radiodiffusion et du cinéma; fourniture d'accès à un guide électronique de 
programmes de télévision et de radio via un site web et une application mobile téléchargeable et 
tout écran connecté nommément téléviseurs, écrans d'ordinateurs, écrans de tablettes 
électroniques et écrans informatiques tactiles.

Classe 42
(7) Audits de qualité nommément analyse de la qualité des services de télédiffusion par câble et 
par Internet; conception et élaboration de logiciels informatiques, installation, maintenance, mise à 
jour et mise à niveau de logiciels informatiques.

Classe 45
(8) Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques nommément concession 
de licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174412069 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,903,694  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Student Nutrion Ontario
2 Trethewey Drive, 4th Floor
Toronto
ONTARIO
M6M4A8

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. Violet foncé, vert 
lime et framboise, comme l'illustre l'image ci-jointe. Plus précisément, les couleurs sont les 
suivantes : la couleur du mot « eat » correspond au code hexadécimal #642266, la couleur du mot 
« learn » correspond au code hexadécimal #A1CD43, la couleur du mot « succeed » correspond 
au code hexadécimal #B72467, la couleur du mot « mange » correspond au code hexadécimal 
#642266, la couleur du mot « apprends » correspond au code hexadécimal #A1CD43, et la 
couleur du mot « réussis » correspond au code hexadécimal #B72467. La barre horizontale 
colorée comprend les couleurs suivantes (codes hexadécimaux, dans cet ordre, répétés deux fois) 
: rouge #991A36; orange #F68B1F; jaune doré #FDB913; jaune vif #FFDD00; vert lime #A1CD43; 
vert irlandais #00A651; bleu-vert #6DC8BF; bleu turquoise #00ADDC; bleu roi #2B3086; 
pervenche #524FA1; violet #662D91; aubergine #642266; rose #D2219D; fuchsia #B72467.

Services
Classe 43
Programmes de déjeuners, de dîners et de collations offerts aux élèves dans les écoles de 
l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,903,910  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, de maquillage, de bijoux de fantaisie, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, nommément de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, de 
protège-bas, de pantoufles, de collants, de casquettes, de chapeaux, de foulards, de ceintures, de 
gants et de cravates, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Vente au détail de vêtements, de 
cosmétiques, de maquillage, de bijoux de fantaisie, de sacs à main, d'accessoires de mode, 
nommément de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, de protège-bas, de pantoufles, de 
collants, de casquettes, de chapeaux, de foulards, de ceintures, de gants et de cravates, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Vente de vêtements, de cosmétiques, de maquillage, de bijoux de 
fantaisie, de sacs à main, d'accessoires de mode, nommément de bonneterie, de chaussettes, de 
bas-culottes, de protège-bas, de pantoufles, de collants, de casquettes, de chapeaux, de foulards, 
de ceintures, de gants et de cravates, d'articles chaussants et de couvre-chefs.



  1,904,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 176

 Numéro de la demande 1,904,335  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natco Pharma (Canada) Inc.
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L5N1P7

Agent
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 100 Murray Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre N dans un cercle et des mots NATCO PHARMA (CANADA) 
INC. La lettre N est blanche, la partie du cercle au-dessus de la lettre N est bleue et la partie en 
dessous de la lettre N est verte. Les mots NATCO PHARMA (CANADA) INC. sont bleus.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément agents anticancéreux, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiépileptiques, antipsychotiques, antiviraux et préparations pour le traitement des 
migraines, des troubles anxieux, des troubles gastro-intestinaux et de la maladie d'Alzheimer.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
circulatoires et sanguins, des maladies respiratoires, de la fibrose et de la néphropathie.
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 Numéro de la demande 1,904,337  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natco Pharma (Canada) Inc.
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L5N1P7

Agent
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 100 Murray Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre N dans un cercle. La lettre N est blanche, la partie du cercle 
au-dessus de la lettre N est bleue, et la partie en dessous de la lettre N est verte.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément agents anticancéreux, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiépileptiques, antipsychotiques, antiviraux et préparations pour le traitement des 
migraines, des troubles anxieux, des troubles gastro-intestinaux et de la maladie d'Alzheimer.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
circulatoires et sanguins, des maladies respiratoires, de la fibrose et de la néphropathie.
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 Numéro de la demande 1,905,713  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN OF BLISS LLC
134 Ardith Drive
Orinda, CA 94563
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN OF BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à 
lèvres; lotions pour le corps, baumes hydratants, produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile 
de massage.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis thérapeutique, nommément crèmes topiques pour la peau contenant des 
dérivés de cannabis à usage médicinal, crèmes et produits en vaporisateur médicamenteux au 
cannabis pour l'hydratation de la peau, produits de soins de la peau médicamenteux et produits de 
toilette contenant des cannabinoïdes, nommément huiles, baumes et crèmes, cannabis 
thérapeutique sous forme de teintures facilitant l'administration de médicaments, infusions, 
capsules de résine, extraits, en l'occurrence concentré de cannabis (shatter), concentré de 
cannabis (budder), huile de cannabis, huile d'olive contenant du cannabis et produits de cannabis 
en vaporisateur; marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique, nommément cannabis séché 
à usage médicinal; produits comestibles, nommément huiles, bonbons, biscuits, gâteaux, 
brownies, beurre, boissons gazeuses ou non, liqueurs, tablettes de chocolat et gomme à mâcher, 
tous contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal uniquement.

 Classe 06
(3) Contenants en métal pour plants de cannabis.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; 
protéines de chanvre en poudre, graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre et huile de 
chanvre à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis; graines de chanvre à planter.

 Classe 34
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(6) Vaporisateurs oraux pour fumer; atomiseurs, cartouches et cannabis pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, d'huiles, d'extraits et 
de produits comestibles de cannabis thérapeutique

Classe 39
(2) Exploitation de points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
nommément emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis et livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis par camion.

Classe 40
(3) Production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,906,554  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docklight Brands, Inc.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCELLERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons non alcoolisées 
contenant des cannabinoïdes provenant du chanvre, boissons non alcoolisées contenant des 
cannabinoïdes provenant de la marijuana, boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes 
provenant du chanvre, boissons non alcoolisées contenant de l'huile de cannabinoïdes, boissons 
non alcoolisées contenant de la résine de cannabinoïde; boissons contenant du CBD, 
nommément boissons non alcoolisées contenant du CBD provenant du chanvre, boissons non 
alcoolisées contenant du CBD provenant de la marijuana, boissons non alcoolisées contenant du 
CBD provenant du cannabis, boissons non alcoolisées contenant de l'huile de CBD, boissons non 
alcoolisées contenant de la résine de cannabinoïde; boissons contenant du THC, nommément 
boissons non alcoolisées contenant du THC provenant du chanvre, boissons non alcoolisées 
contenant du THC provenant de la marijuana, boissons non alcoolisées contenant du THC 
provenant du cannabis, boissons non alcoolisées contenant de l'huile de THC, boissons non 
alcoolisées contenant de la résine de THC.

Services
Classe 35
(1) Vente de boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, de boissons contenant du 
CBD et de boissons contenant du THC; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de 
tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre 
d'information sur les biens de consommation et d'autres nouvelles dans les domaines du 
cannabis, du chanvre et des boissons au chanvre; offre d'information sur les biens de 
consommation dans les domaines du cannabis, du chanvre et des boissons au chanvre.

Classe 39
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(3) Livraison de boissons contenant des cannabinoïdes, de boissons contenant du CBD et de 
boissons contenant du THC au client; livraison de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, 
de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller au 
client.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur le cannabis récréatif; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence d'articles par un site Web dans les domaines du cannabis 
récréatif, du chanvre, du cannabidiol et des autres cannabinoïdes; offre d'information, de nouvelles 
et de commentaires dans le domaine du cannabis récréatif; offre d'information aux 
consommateurs et d'autres nouvelles dans le domaine du cannabis récréatif.

Classe 43
(4) Offre d'information aux consommateurs et d'autres nouvelles dans le domaine des boissons au 
chanvre; offre d'information aux consommateurs dans le domaine des boissons au chanvre.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le 
chanvre; offre d'articles non téléchargeables par un site Web dans le domaine du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,906,650  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haego Group Limited
Flat 1E, Block 1, 35 Yip Kan Street
Wong Chuk Hang
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Si Hai Yu Dan » est « four seas fish 
balls ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Si Hai Yu Dan ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; extraits de viande; blocs de poisson; rouleaux de poisson; croquettes de 
homard; galettes de homard; pâtes de homard; rouleaux de homard; galettes de seiche; pâtes de 
seiche; rouleaux de seiche; croquettes de pieuvre; galettes de pieuvre; pâtes de pieuvre; rouleaux 
de pieuvre; croquettes de crevettes; galettes de crevettes; pâtes de crevettes; rouleaux aux 
crevettes; boulettes de tendon de boeuf; boulettes de viande de porc; saucisses de porc; 
croquettes de poisson fourrées au fromage; croquettes de homard fourrées au fromage; 
croquettes de pieuvre fourrées au fromage; croquettes de crevettes fourrées au fromage; 
boulettes de tendon de boeuf fourrées au fromage; boulettes de viande de porc fourrées au 
fromage; croquettes de seiche fourrées au fromage; croquettes de poisson fourrées aux oeufs de 
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crabes; croquettes de homard fourrées aux oeufs de crabes; croquettes de pieuvre fourrées aux 
oeufs de crabe; croquettes de crevettes fourrées aux oeufs de crabes; boulettes de tendon de 
boeuf fourrées aux oeufs de crabes; boulettes de viande de porc fourrées aux oeufs de crabes; 
croquettes de seiche fourrées aux oeufs de crabes; croquettes de poisson fourrées au bacon, aux 
champignons et à la crème; croquettes de homard fourrées au bacon, aux champignons et à la 
crème; croquettes de pieuvre fourrées au bacon, aux champignons et à la crème; croquettes de 
crevettes fourrées au bacon, aux champignons et à la crème; boulettes de tendon de boeuf 
fourrées au bacon, aux champignons et à la crème; boulettes de viande de porc fourrées au 
bacon, aux champignons et à la crème; croquettes de seiche fourrées au bacon, aux champignons 
et à la crème; plats réfrigérés à base de poisson ou de viande; bâtonnets de poisson à saveur de 
crabe; croquettes de poisson; galettes de poisson; extraits de poisson; filets de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; pâtes de poisson; saucisses de poisson; soupes de 
poisson; flocons de chair de poisson séchée; viande et poisson en conserve; croquettes de 
seiche; pâte de crevettes et de chili; tofu séché; galettes de pommes de terre frites; pieuvres 
congelées; homards congelés; champignons en conserve; viande de poulet; boulettes de boeuf; 
porc; tofu frit; tofu; bacon; jambon; saucisses; légumes congelés et légumes cuits, nommément 
boules aux légumes et dumplings aux légumes ; garnitures aux légumes pour pâtisseries; légumes 
en conserve; préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Riz glutineux; wonton (dumplings chinois); dumplings fourrés au fromage; dumplings fourrés 
aux oeufs de crabe; dumplings fourrés au bacon, aux champignons et à la crème; sauces au 
poisson; dumplings; pelmeni [dumplings farcis à la viande]; varéniki (dumplings fourrés); riz 
préparé congelé; riz préparé congelé avec assaisonnements et légumes; riz; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce soya; sauce tomate; sauces au cari; nouilles; nouilles à base de poisson; pâtés 
au poisson.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; recherche en marketing; services de présentation 
à des fins de marchandisage; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
des aliments et de boissons; agences d'importation et d'exportation; services d'approvisionnement, 
à savoir achat d'aliments et de boissons; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
publication de textes publicitaires; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de commande, de 
vente en gros, de vente au détail et de concession en ligne informatisés dans les domaines des 
aliments et des boissons; vente en gros d'aliments et de boissons; vente au détail d'aliments et de 
boissons; concessions dans les domaines des aliments et des boissons; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de commerce dans les domaines des aliments 
et des boissons, nommément distribution d'aliments et de boissons, vente au détail d'aliments et 
de boissons ainsi que vente en gros d'aliments et de boissons; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines des aliments et des boissons; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les 
domaines des aliments et des boissons pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
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ces produits à partir d'un site Web, de magasins de vente en gros, de magasins de vente au 
détail, d'un catalogue, présentant tous des aliments ainsi que des boissons, et tous offerts par des 
moyens de télécommunication; services de consultation, d'information, de gestion et de conseil 
dans les domaines des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,906,863  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City, CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la province de la Colombie-britannique été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées contenant des oeuvres 
comiques.

(2) Supports numériques, nommément disques vidéonumériques préenregistrés, disques 
numériques universels, DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques 
numériques haute définition contenant des oeuvres comiques.

(3) Série vidéo téléchargeable contenant des oeuvres comiques offerte par un service de vidéo à 
la demande.
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 Numéro de la demande 1,906,931  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Agrati S.p.A.
Via Piave 28/30
20837 Veduggio con Colzano (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; serres transportables en 
métal à usage domestique; écuries transportables en métal; kiosques de jardin transportables en 
métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles métalliques, treillis, fils d'acier; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément verrous de porte; conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage en 
métal; conteneurs d'expédition en métal; conteneurs de transport en métal; bacs de rangement en 
métal à usage général; coffres-forts; vis en métal; vis en métal autotaraudeuses; fixations en 
métal, nommément vis à bois; cache-vis en métal; broches à glace en métal; capsules à vis en 
métal; boulons à oeil; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; dispositifs de fixation 
pour vis de serrage en métal; vis de pression en métal; écrous en métal; contre-écrous en métal; 
écrous, boulons et dispositifs de fixation en métal, nommément rivets, clous et vis; écrous à insert 
à visser en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; fils à lier en métal à usage 
agricole; bandes à lier en métal; fils à lier en métal; clous de fixation en métal; dispositifs de 
fixation muraux en métal; chaînes d'ancrage en métal; plaques de fixation en métal; éléments de 
fixation filetés en métal; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; boulons à vis en métal; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts, rondelles et écrous; fixations filetées en métal, 
nommément vis, écrous, boulons et rondelles; attaches filetées en métal; dispositifs de fixation en 
métal commun, nommément vis et clous.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en bois; 
contenants d'emballage en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; caisses 
d'expédition; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles d'huître; sépiolite; ambre 
jaune; vis autres qu'en métal; vis autotaraudeuses non métalliques; vis filetées en plastique; clou-
vis autres qu'en métal; vis à bois autres qu'en métal; écrous filetés en plastique; attaches pour 
écrous autres qu'en métal; écrous autres qu'en métal; écrous à oreilles autres qu'en métal; 
boulons à ailettes autres qu'en métal; capuchons de protection autobloquants en plastique pour 
utilisation avec des écrous; dispositifs de fixation non métalliques, nommément rivets, boulons et 
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vis; fixations filetées en plastique; vis de pression, autres qu'en métal; dispositifs de fixation en 
plastique, nommément rivets, boulons et vis; pinces autres qu'en métal pour fixer les fenêtres; 
colliers autres qu'en métal pour fixer des tuyaux; clous de fixation autres qu'en métal; dispositifs de 
fixation dissimulés faits de matériaux non métalliques, nommément rivets, vis et ancrages; 
dispositifs de fixation architecturaux faits de matériaux non métalliques, nommément fermetures 
de porte et de fenêtre; éléments de fixation, raccords et supports pour conduites d'eau en 
plastique.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; services d'installation dans 
l'industrie automobile, y compris d'équipement automobile et de produits industriels d'origine pour 
des tiers, nommément de machines-outils et de métal usiné; location d'outils à main et électriques; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
entretien et réparation d'immeubles; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation 
d'installations de chauffage.

Classe 39
(2) Transport par avion, bateau et train; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
organisation de voyages; entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; 
entreposage de mobilier; entreposage de fret pour des tiers; acheminement de marchandises, 
nommément services d'expédition de fret; services de transport, nommément transport de fret par 
train, par camion, par bateau et par avion; emballage d'articles pour le transport; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; offre de services et 
d'installations d'entreposage.

Classe 41
(3) Services éducatif, nommément offre de séances de tutorat axées sur la conception d'attaches 
à filets externes et internes, de filets de vis et de fixations avancées; offre de formation, à savoir 
ateliers et séminaires axés sur la conception d'attaches à filets externes et internes, de filets de vis 
et de fixations avancées; cours de formation axés sur la conception d'attaches à filets externes et 
internes, de filets de vis et de fixations avancées.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des boulons, des dispositifs de fixation, des écrous et des vis; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du génie civil; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine du génie logiciel; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine du génie chimique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; 
conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; services de conception graphique; consultation en génie 
civil dans le domaine de la conception; consultation en génie logiciel dans le domaine de la 
conception; consultation en génie chimique dans le domaine de la conception; conception d'outils; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; consultation en génie civil dans le 
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domaine de la conception technologique; consultation en génie logiciel dans le domaine de la 
conception technologique; consultation en génie chimique dans le domaine de la conception 
technologique; tests de rendement dans le domaine de la science des matériaux; vérification de la 
qualité des produits dans le domaine des matériaux de construction; essais en laboratoire pour 
des tiers dans les secteurs automobiles du fabricant d'équipement d'origine et des produits 
industriels, nommément essai de matériaux; recherche en laboratoire dans les domaines des 
boulons, des dispositifs de fixation, des écrous et des vis; services de laboratoire scientifique dans 
les domaines des fabricants d'équipement automobile d'origine d'origine et des produits 
industriels, nommément essai de matériaux; services de génie civil; services de consultation en 
génie civil; services de consultation en génie logiciel; services de consultation en génie chimique; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche ayant trait au génie 
mécanique; services de conception dans le domaine du génie civil; services de génie logiciel; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de génie mécanique; 
services de dessin en génie civil; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,906,932  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Agrati S.p.A.
Via Piave 28/30
20837 Veduggio con Colzano (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; serres transportables en 
métal à usage domestique; écuries transportables en métal; kiosques de jardin transportables en 
métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles métalliques, treillis, fils d'acier; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément verrous de porte; conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage en 
métal; conteneurs d'expédition en métal; conteneurs de transport en métal; bacs de rangement en 
métal à usage général; coffres-forts; vis en métal; vis en métal autotaraudeuses; fixations en 
métal, nommément vis à bois; cache-vis en métal; broches à glace en métal; capsules à vis en 
métal; boulons à oeil; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; dispositifs de fixation 
pour vis de serrage en métal; vis de pression en métal; écrous en métal; contre-écrous en métal; 
écrous, boulons et dispositifs de fixation en métal, nommément rivets, clous et vis; écrous à insert 
à visser en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; fils à lier en métal à usage 
agricole; bandes à lier en métal; fils à lier en métal; clous de fixation en métal; dispositifs de 
fixation muraux en métal; chaînes d'ancrage en métal; plaques de fixation en métal; éléments de 
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fixation filetés en métal; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; boulons à vis en métal; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts, rondelles et écrous; fixations filetées en métal, 
nommément vis, écrous, boulons et rondelles; attaches filetées en métal; dispositifs de fixation en 
métal commun, nommément vis et clous.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en bois; 
contenants d'emballage en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; caisses 
d'expédition; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles d'huître; sépiolite; ambre 
jaune; vis autres qu'en métal; vis autotaraudeuses non métalliques; vis filetées en plastique; clou-
vis autres qu'en métal; vis à bois autres qu'en métal; écrous filetés en plastique; attaches pour 
écrous autres qu'en métal; écrous autres qu'en métal; écrous à oreilles autres qu'en métal; 
boulons à ailettes autres qu'en métal; capuchons de protection autobloquants en plastique pour 
utilisation avec des écrous; dispositifs de fixation non métalliques, nommément rivets, boulons et 
vis; fixations filetées en plastique; vis de pression, autres qu'en métal; dispositifs de fixation en 
plastique, nommément rivets, boulons et vis; pinces autres qu'en métal pour fixer les fenêtres; 
colliers autres qu'en métal pour fixer des tuyaux; clous de fixation autres qu'en métal; dispositifs de 
fixation dissimulés faits de matériaux non métalliques, nommément rivets, vis et ancrages; 
dispositifs de fixation architecturaux faits de matériaux non métalliques, nommément fermetures 
de porte et de fenêtre; éléments de fixation, raccords et supports pour conduites d'eau en 
plastique.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; services d'installation dans 
l'industrie automobile, y compris d'équipement automobile et de produits industriels d'origine pour 
des tiers, nommément de machines-outils et de métal usiné; location d'outils à main et électriques; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
entretien et réparation d'immeubles; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation 
d'installations de chauffage.

Classe 39
(2) Transport par avion, bateau et train; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
organisation de voyages; entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; 
entreposage de mobilier; entreposage de fret pour des tiers; acheminement de marchandises, 
nommément services d'expédition de fret; services de transport, nommément transport de fret par 
train, par camion, par bateau et par avion; emballage d'articles pour le transport; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; offre de services et 
d'installations d'entreposage.

Classe 41
(3) Services éducatif, nommément offre de séances de tutorat axées sur la conception d'attaches 
à filets externes et internes, de filets de vis et de fixations avancées; offre de formation, à savoir 
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ateliers et séminaires axés sur la conception d'attaches à filets externes et internes, de filets de vis 
et de fixations avancées; cours de formation axés sur la conception d'attaches à filets externes et 
internes, de filets de vis et de fixations avancées.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des boulons, des dispositifs de fixation, des écrous et des vis; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du génie civil; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine du génie logiciel; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine du génie chimique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; 
conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; services de conception graphique; consultation en génie 
civil dans le domaine de la conception; consultation en génie logiciel dans le domaine de la 
conception; consultation en génie chimique dans le domaine de la conception; conception d'outils; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; consultation en génie civil dans le 
domaine de la conception technologique; consultation en génie logiciel dans le domaine de la 
conception technologique; consultation en génie chimique dans le domaine de la conception 
technologique; tests de rendement dans le domaine de la science des matériaux; vérification de la 
qualité des produits dans le domaine des matériaux de construction; essais en laboratoire pour 
des tiers dans les secteurs automobiles du fabricant d'équipement d'origine et des produits 
industriels, nommément essai de matériaux; recherche en laboratoire dans les domaines des 
boulons, des dispositifs de fixation, des écrous et des vis; services de laboratoire scientifique dans 
les domaines des fabricants d'équipement automobile d'origine d'origine et des produits 
industriels, nommément essai de matériaux; services de génie civil; services de consultation en 
génie civil; services de consultation en génie logiciel; services de consultation en génie chimique; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche ayant trait au génie 
mécanique; services de conception dans le domaine du génie civil; services de génie logiciel; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de génie mécanique; 
services de dessin en génie civil; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,907,373  Date de production 2018-07-03
 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

ALEXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers visant à promouvoir leurs produits et 
services; services d'exécution de commandes, nommément réception et traitement administratifs 
de commandes au détail en ligne; offre d'information sur des produits pour faciliter la sélection de 
marchandises grand public répondant aux besoins des consommateurs; offre de services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de 
magasinage comparatif, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités numériques; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; création d'index 
Web de renseignements commerciaux, d'information destinée aux consommateurs, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux ainsi que sur d'autres 
réseaux électroniques et de communication, pour des tiers; offre d'information sur les biens de 
consommation pour la sélection de produits grand public répondant aux spécifications et aux 
besoins du consommateur; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, 
nommément offre d'occasions pour les utilisateurs d'Internet de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations concernant une vaste gamme de biens de consommation; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; 
services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers; services de 
vente au détail et services 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 bijoux, de 
fleurs, d'articles chaussants et de couvre-chefs; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de répertoires de renseignements commerciaux en ligne contenant des numéros de 
téléphone, des adresses d'entreprises, des adresses de courrier électronique, des adresses de 
pages d'accueil réseau, les adresses et les numéros de téléphone de personnes, de lieux et 
d'organisations, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,907,437  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVO MANAGEMENT INC.
904-630 Rue William
Montréal
QUÉBEC
H3C4C9

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

ALOHA BOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) bols de smoothies; repas préparés composés principalement de noix, de fruits frais et de fruits 
congelés, repas préparés composés principalement de légumes frais, de fruits frais et de 
fromages, repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, repas préparés 
à base de viande, repas préparés à base de poisson, repas préparés à base de tofu, repas 
préparés à base de fruits de mer

 Classe 32
(2) smoothies
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 Numéro de la demande 1,907,509  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shalohm Ltd
68 St Margarets Road
Edgware
Middlesex, HA8 9UU
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

PLENAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits et substances cosmétiques; produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, 
le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et le soin de ceux-ci; faux 
ongles; faux cils; préparations d'émeri; pierre ponce; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; 
parfums; parfumerie; eau de Cologne; eaux de toilette; masques de beauté; cosmétiques; produits 
de maquillage; fixatifs et gels capillaires; produits pour le bain ou la douche; huiles, gels, crèmes et 
mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le visage; produits nettoyants et hydratants pour la peau; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau; crèmes correctrices 
et gels correcteurs; produits scintillants pour le corps; masques pour les yeux; déodorants; 
antisudorifiques; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à 
raser; gels à raser; produits après-rasage; produits épilatoires; produits avant-rasage; poudres de 
talc; dentifrices; dentifrices; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 21
(2) Étuis à articles de toilette et étuis de toilette; sacs de nettoyage; pinceaux et brosses 
cosmétiques; éponges faciales; houppettes à poudre; poudriers; accessoires de toilette; brosses à 
dents; soie dentaire; bâtonnets interdentaires; appareils distributeurs de produits de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3302102 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 195

 Numéro de la demande 1,907,972  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR FREEDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Projecteurs de cinéma maison; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; logiciels d'application pour appareils numériques mobiles, nommément 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des bons de réduction, à des rabais, à des 
comparaisons de prix, à des évaluations de produits et à de l'information sur les réductions, qui 
permettent l'achat, la commande l'exécution de commandes et l'expédition de produits dans le 
domaine de la mode, qui permettent les paiements électroniques pour les achats dans le domaine 
de la mode, qui permettent aux utilisateurs de télécharger, de stocker de façon numérique, de 
partager par courriel et par message texte et d'écrire des conseils, des commentaires, des articles 
et des critiques dans le domaine de la mode, qui permettent la transmission de messages, de 
courriels et de messages texte entre utilisateurs d'ordinateur et qui permettent aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher, de partager et d'offrir du contenu électronique, nommément des 
photos, de la musique, des films et de l'information numériques, des commentaires et des articles 
dans le domaine de la mode; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras; 
équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, filtres 
photographiques, flashs, objectifs de photographie, projecteurs photographiques, trépieds pour 
appareils photo et caméras; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de 
cinéma, projecteurs cinématographiques et écrans de projection pour films; machines et appareils 
optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, capteurs optiques, émetteurs-
récepteurs optiques, émetteurs optiques, ordinateurs; machines et appareils de 
télécommunication, nommément modems, téléphones, téléphones cellulaires, visiophones, 
téléphones voix sur IP; habillages de téléphone cellulaire; écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs; lunettes; 
lunettes 3D; lunettes de soleil; étuis à lunettes; casques de réalité virtuelle; photos 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des films, de la musique, 
des photos et des jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo grand 
public; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
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écrans à cristaux liquides; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, 
livres, manuels, magazines, journaux, dans le domaine de la mode; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément DVD, CD, CD-ROM et cartes à bande magnétique 
contenant des films, de la musique, des photos et des jeux informatiques; combinaisons de survie; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents; gilets de sécurité réfléchissants; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, pour la prévention des accidents; 
casques pour cyclistes, casques pour motocyclistes, casques pour le sport; vêtements ignifugés; 
hottes à flux laminaire pour laboratoires; vêtements pare-balles; masques antipoussière; masques 
à gaz; masques de soudeur; masques de protection, nommément masques de protection contre la 
poussière, masques à gaz; pince-nez pour la natation; sifflets de sport; casques pour le sport; 
protège-tête pour le sport; protège-dents de sport; protège-dents; chaussures industrielles pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; téléphones portatifs; 
radios portatives; enregistreurs vocaux numériques; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de DVD; 
enregistreurs de DVD; cadres numériques pour photos; dragonnes de téléphone cellulaire; 
casques d'écoute; ordinateurs; dictionnaires électroniques; logiciels enregistrés, dans les 
domaines de la mode, de la conception d'articles de mode et de la promotion de la mode, 
nommément logiciels de communication pour l'échange électronique de photos, de musique, de 
films, de messages texte et d'illustrations qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels enregistrés, pour le traitement et la transmission d'images, de 
photos, d'illustrations, de musique, de films et de messages texte sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs; logiciels enregistrés, pour l'offre de services de styliste 
personnel, nommément logiciels pour évaluer la météo ainsi que les caractéristiques physiques, le 
mode de vie et le style vestimentaire de tiers et pour recommander des vêtements et des 
accessoires afin de projeter l'image personnelle voulue; applications logicielles téléchargeables 
pour l'accès à des services de réseautage social en ligne; applications logicielles téléchargeables 
pour jouer à des jeux vidéo; matériel informatique; ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; anneaux porte-clés autres qu'en métal; bijoux; bijoux d'imitation; ornements, 
en l'occurrence bijoux; boucles d'oreilles; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; 
pendentifs; bagues de bijouterie; médaillons; médaillons; boutons de manchette; ornements pour 
chaussures en métal précieux; bracelets de montre; horloges et montres; écrins à bijoux; coffrets à 
bijoux; boîtes en métal précieux; coupes de prix en métaux précieux; écussons commémoratifs en 
métal précieux; boucles pour oreilles percées; broches de bijouterie; épingles à bonnets autres 
qu'en métal précieux. .

 Classe 18
(3) Pochettes pour maquillage, pochettes à clés; mallettes; sacs à provisions; sacs à main; 
portefeuilles; porte-billets; portefeuilles de poche; valises à roulettes; sacs de sport; sacs d'école; 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de 
type Boston, sacs à breloques, sacs Gladstone, bagages à main, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; malles; parapluies; cannes; 
mallettes de toilette vendues vides; vêtements pour animaux de compagnie; cuir (brut ou mi-
ouvré); sangles en cuir; fourrure artificielle; armatures de sac à main.

 Classe 25
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(4) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; vestes en duvet; 
robes de chambre; blouses; chasubles; pardessus; pulls; cardigans; costumes; gilets; gilets de 
corps; chandails; chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en 
tricot, casquettes en tricot, gants en tricot, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés; chemises; 
chemises à manches courtes; vêtements de nuit; vêtements de nuit; robes de nuit; déshabillés; 
pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets de corps; corsets 
[vêtements de dessous]; combinaisons, combinaisons de jean; combinaisons-culottes; slips 
[vêtements de dessous]; soutiens-gorge; jupons; bonneterie; blouses; sous-vêtements absorbants; 
combinés; combinaisons-culottes; dessous-de-bras; corsages [lingerie]; gaines; costumes de bain; 
maillots de bain; vêtements de plage; bonnets de bain; bonnets de natation; camisoles; 
débardeurs; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, nommément peignoirs japonais 
[nemakis]; kimonos; masques de sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); chaussettes; 
foulards; gants; mitaines; cravates; cache-nez, à savoir foulards; bonnets de nuit; casquettes, à 
savoir couvre-chefs; chapeaux; bonnets de douche; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceinturons; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
chaussures et bottes; chaussures; bottes; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de 
style japonais [zori]; sandales; sabots-sandales; pantoufles; sabots; chaussures ou sandales en 
sparte; costumes de mascarade; chaussures de rugby, bottes de ski, chaussures de soccer, 
bottes de planche à neige, chaussures hautes de basketball, bottes de moto, bottes 
d'entraînement, bottes de randonnée pédestre; chaussures de sport; chaussures de football; 
vêtements de sport; maillots de sport; vestes sport; chemises de sport; gilets de sport; 
survêtements de sport; soutiens-gorge de sport; pantalons de jogging; collants; bas; guêtres; 
leggings [jambières]; jupes; pantalons; caleçons; pantalons; culottes, shorts et caleçons; parkas; 
survêtements; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; pantalons extensibles; layette 
(vêtements); vestes imperméables, pantalons imperméables; anoraks; vêtements imperméables; 
coupe-vent; robes de mariage; polos; bandanas [mouchoirs de cou]; tabliers; écharpes; châles; 
chasubles; guimpes; manipules; serre-poignets; caleçons de bain; robes; jeans; cache-oreilles.

 Classe 26
(5) Rubans et bandes, nommément ruban élastique, ruban à ourlet, ruban à joints pour la couture, 
bande autoaggripante, ruban autoagrippant, ruban double face servant à fixer les vêtements au 
corps; rubans en tissu; boucles pour vêtements; insignes brodés pour vêtements, insignes 
thermocollés, insignes de fantaisie décoratifs; broches pour vêtements; attaches spéciales pour 
obis [obi-dome]; pièces adhésives décoratives pour vestes; brassards; articles décoratifs pour les 
cheveux, nommément accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; épingles à cheveux; 
boucles pour cheveux; barrettes à cheveux; élastiques à cheveux; faux cheveux; chouchous; 
épingles à cheveux orientales; boutons pour vêtements; breloques pour colliers pour animaux de 
compagnie, breloques de téléphone cellulaire; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; oeillets de chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal pour articles chaussants; 
tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; oeillets pour vêtements; noeuds et 
glands [semi-finis]; nattes en tissu; aiguilles à tricoter; enfile-aiguilles; boîtes à couture; dés à 
coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes pour aiguilles; nécessaires de couture; boucles de 
mercerie, rubans de mercerie, perles de mercerie; cordes et cordons pour vêtements, nommément 
cordes décoratives, cordons pour bordures; épaulettes pour vêtements; brassards pour retenir les 
manches; brassards.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en analyse de gestion d'entreprise 
et en planification stratégique d'entreprise; recherche et analyse de marketing; offre d'information 
et de conseils sur des biens de consommation dans le domaine de la mode; services de vente au 
détail et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au détail et en gros de vêtements; 
services de vente au détail et en gros d'articles chaussants [autres que des articles chaussants de 
sport]; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : sacs et pochettes, nommément 
pochettes pour cosmétiques, pochettes à clés, sacs à provisions, sacs de sport, sacs d'école, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de 
type Boston, sacs à breloques, sacs Gladstone, bagages à main, sacs fourre-tout, sacs de 
transport tout usage, sacs à dos, mallettes, sacs de voyage; services de vente au détail et en gros 
d'articles personnels, nommément de ce qui suit : accessoires de mode pour les cheveux, boucles 
d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons, bracelets, bagues, chaînes porte-clés, breloques de 
bijouterie, bracelets de montre, épingles à cravate, pinces de cravate, boutons de manchette, 
ornements pour chaussures en métal précieux, bijoux, bijoux d'imitation, parapluies, produits 
textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes de bain, draps, carpettes, serviettes en 
textile, mouchoirs, serviettes en coton japonaises [tenugui], étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise [fukusa], étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki], jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), brassards pour retenir les 
manches, insignes à porter autres qu'en métal précieux, boucles pour vêtements, écussons à 
porter autres qu'en métal précieux, broches pour vêtements, attaches spéciales pour obis [obi-
dome], épingles à bonnets autres qu'en métal précieux, pièces adhésives décoratives pour vestes, 
brassards, ornements pour cheveux, macarons et boutons, faux ongles, faux cils, viroles en métal 
pour cannes et bâtons de marche, étuis pour accessoires de rasage, nécessaires de pédicure, 
recourbe-cils, nécessaires de manucure, cure-oreilles, mallettes de toilette vides, bâtons de 
marche, cannes, poignées pour cannes et bâtons de marche, éventails plats à main, éventails 
pliants à main, miroirs de poche, sacs avec miroirs de poche, accessoires de maquillage et de 
toilette autres que les brosses à dents électriques, fausses barbes, fausses moustaches, bigoudis 
non électriques; services de vente au détail et en gros d'horloges, de montres, de lunettes et de 
lunettes de soleil; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation d'expositions et de salons commerciaux dans les domaines des vêtements et 
des articles de mode à des fins commerciales et publicitaires; services de secrétariat et de bureau.

Classe 42
(2) Développement de systèmes de stockage de données; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils techniques informatiques; 
conseils techniques sur la conception d'automobiles et de machines industrielles dans les 
domaines de la mode et des vêtements; location d'ordinateurs et d'équipement informatique; 
location de périphériques pour ordinateurs; location d'ordinateurs; location de logiciels 
d'application; offre de programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la mode, 
de la conception d'articles de mode et de la promotion de la mode, nommément de logiciels de 
communication pour l'échange électronique de photos, de musique, de films, de messages texte 
et d'illustrations; offre de programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de 
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styliste personnel, nommément de logiciels pour évaluer la météo ainsi que les caractéristiques 
physiques, le mode de vie et le style vestimentaire de tiers et pour recommander des vêtements et 
des accessoires afin de projeter l'image personnelle voulue; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; plateforme-service [PaaS], à savoir 
plateformes logicielles dans les domaines de la mode, de la conception d'articles de mode et de la 
promotion de la mode, nommément logiciels de communication pour l'échange électronique de 
photos, de musique, de films, de messages texte et d'illustrations; plateforme-service [PaaS], à 
savoir plateformes logicielles pour évaluer la météo ainsi que les caractéristiques physiques, le 
mode de vie et le style vestimentaire de tiers et pour recommander des vêtements et des 
accessoires afin de projeter l'image personnelle voulue; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels 
dans les domaines de la mode, de la conception d'articles de mode et de la promotion de la mode, 
nommément logiciels de communication pour l'échange électronique de photos, de musique, de 
films, de messages texte et d'illustrations; services de logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels 
pour l'offre de services de styliste personnel, nommément logiciels pour évaluer la météo ainsi que 
les caractéristiques physiques, le mode de vie et le style vestimentaire de tiers et pour 
recommander des vêtements et des accessoires afin de projeter l'image personnelle voulue; 
design de mode; services de conception industrielle; services de conception de robes; recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines de la mode et des vêtements; services de 
cartographie; consultation dans le domaine de la conception architecturale; arpentage.

Classe 45
(3) Information sur les services de coordination de mode pour des particuliers; consultation en 
stylisme vestimentaire personnel; services de réseautage social en ligne; location de vêtements; 
location de bijoux et d'accessoires décoratifs pour les cheveux; aide pour l'enfilage de kimono; 
gestion de droits d'auteur; offre d'information ayant trait à l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
024726 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-032849 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2), (5) et en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,908,358  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Computer Generated Solutions Québec Inc.
200 Vesey Street
New York, New York 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels Web pour la conception, la fabrication, le marchandisage, la distribution et la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux, de ceintures, d'accessoires pour les cheveux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels et instructions électroniques téléchargeables, présentations 
audiovisuelles en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine des logiciels.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et instructions imprimés dans le 
domaine des logiciels.

Services
Classe 35
(1) Aide à l'élaboration de normes et de pratiques de révision ayant trait à l'évaluation du risque 
d'entreprise; offre de services à des tiers, nommément services de conseil et de consultation en 
affaires ayant trait à l'implémentation de logiciels pour des sites de commerce électronique, 
l'évaluation du risque d'entreprise, l'optimisation des processus d'affaires et l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; offre de services à des tiers ayant trait à la gestion des 
affaires.

Classe 41
(2) Services de formation ayant trait à des logiciels Web pour utilisation avec des services de 
gestion de projets; services pédagogiques et d'enseignement, nommément présentations, 
démonstrations techniques et formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels Web de tiers.

Classe 42
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(3) Services informatiques, nommément offre de logiciels à des tiers par des logiciels Web pour la 
conception, la fabrication, le marchandisage, la distribution et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de 
ceintures, d'accessoires pour les cheveux; services de consultation concernant des logiciels Web 
pour la conception, la fabrication, le marchandisage, la distribution et la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de ceintures, d'accessoires pour les cheveux; services de consultation concernant des 
logiciels Web pour utilisation avec des services de gestion de projets; offre d'information dans le 
domaine des logiciels Web pour utilisation dans la conception, la fabrication, le marchandisage, la 
distribution et la vente de vêtements, d'articles chaussants, de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de ceintures, d'accessoires pour les cheveux par 
un site Web; conception, développement, implémentation, installation, mise à jour et essai de 
logiciels; soutien technique, nommément diagnostic et dépannage de logiciels, soutien dans 
l'élaboration de normes et de pratiques de révision ayant trait à la protection de données de 
technologies de l'information ainsi qu'à l'identification et à la prévention des risques informatiques, 
offre de services de consultation à des tiers ayant trait à l'implémentation de logiciels pour des 
sites de commerce électronique, pour la surveillance du magasin en temps réel, le point de vente 
et la simplification du flux de travaux.
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 Numéro de la demande 1,908,452  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IROBOT CORPORATION
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la surveillance, la cartographie et la communication à distance de 
conditions environnementales comme la propreté et la température, et de l'état des technologies 
comme la disponibilité de réseau sans fil, et pour la commande contrôle d'appareils en réseau 
dans l'Internet des objets (IdO), nommément d'appareils d'entretien ménager, de vadrouilles et 
d'aspirateurs automatisés, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
de systèmes d'éclairage et de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux dans un 
bâtiment, une maison, un terrain ou un endroit désigné.

Services
Classe 42
Logiciel en ligne non téléchargeable la surveillance, la cartographie et la communication à 
distance de conditions environnementales, comme la propreté et la température, et de l'état des 
technologies, comme la disponibilité de réseau sans fil, et pour la commande contrôle d'appareils 
en réseau dans l'Internet des objets (IdO), nommément d'appareils d'entretien ménager, de 
vadrouilles et d'aspirateurs automatisés, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVCA), de systèmes d'éclairage et de systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux dans un bâtiment, une maison, un terrain ou un endroit désigné.
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 Numéro de la demande 1,909,066  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Aiphone Co., Ltd.)
Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg.
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku
Nagoya-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones, interphones, téléphones 
sans fil, interphones sans fil, centraux téléphoniques automatiques; systèmes d'appel infirmier par 
intercommunication; systèmes d'appel infirmier par intercommunication connectés à des appareils 
et à des instruments médicaux; interphones; interphones par réseaux câblés ou sans fil; caméras 
de vidéosurveillance; appareils d'alerte de sécurité, nommément systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément appareils photo, caméras, commutateurs, 
moniteurs vidéo, interphones, microphones et enregistreurs vidéo, émetteurs de signaux 
d'urgence, alarmes de porte électroniques, alarmes de sécurité sonores, alarmes de sécurité 
lumineuses, alarmes de sécurité à vibrations; appareils d'appel d'urgence, nommément 
téléphones, interphones, téléphones sans fil; logiciels pour la gestion et l'utilisation de téléphones, 
d'interphones, de téléphones sans fil, d'interphones sans fil, de centraux téléphoniques 
automatiques pour utilisation dans le domaine de l'intercommunication; logiciels pour la gestion et 
l'utilisation de téléphones, d'interphones, de téléphones sans fil, d'interphones sans fil, de centraux 
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téléphoniques automatiques dans le domaine des systèmes d'appel infirmier par 
intercommunication; logiciels pour la gestion et l'utilisation d'installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance dans le domaine des caméras de surveillance; logiciels pour la 
gestion et l'administration d'accès à des installations et de systèmes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,909,432  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vincent Bureau
302-7229 rue Marconi
Montréal
QUÉBEC
H2R2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de gestion de bases de données; logiciels de sécurité

Services
Classe 35
(1) aide à la gestion d'entreprise; gestion de bases de données

Classe 38
(2) location de temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations 
juridiques

Classe 41
(3) formation à distance au niveau secondaire; formation en informatique

Classe 42
(4) conception de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
protection contre les virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données

Classe 45
(5) diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; informations en matière de 
services juridiques par le biais de sites web; services d'assistance juridique
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 Numéro de la demande 1,909,828  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
Av. das Nações Unidas, 7221, 4º a 7º e 14º 
andares
CEP 05425-902, 
São Paulo/ SP
BRAZIL

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 09

Logiciels et applications pour ordinateurs, tablettes et appareils mobiles,  pour la gestion 
d'entreprise et les solutions d'entreprise, nommément logiciels d'exploitation intégrés pour la 
gestion d'entreprise (planification des ressources d'entreprise (PRE)) dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; logiciels d'exploitation intégrés pour la gestion d'entreprise 
(planification des ressources d'entreprise (PRE)) dans le domaine de la gestion de bases de 
données, logiciels de point de vente (PDV); logiciels et applications de commerce électronique 
pour ordinateurs, tablettes et appareil mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels et 
applications pour ordinateurs, tablettes et appareil mobiles, pour la validation de paiements et 
d'opérations en ligne; logiciels et applications pour ordinateurs, tablettes et appareil mobiles, pour 
la gestion et le contrôle des calendriers et des cibles de production, des calendriers et des cibles 
d'expédition, de l'achat et de la vente de matériaux, des stocks et des comptes; logiciels et 
applications pour ordinateurs, tablettes et appareil mobiles, pour l'analyse d'initiatives et de 
prévisions de marketing et la création de profils de clients par la surveillance du comportement de 
consommateurs et des tendances pour faciliter la prise de décisions.

Services
Classe 35
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(1) Gestion d'entreprise; consultation et conseils sur l'organisation et la gestion d'entreprise; 
services d'administration d'entreprise; optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; compilation de statistiques; services de renseignement de marché; 
gestion de bases de données; analyse de données et de statistiques d'études de marché pour la 
gestion d'entreprise; services d'analyse de marketing; services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins d'affaires; analyse stratégique; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle, de la gestion des produits et des prix sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion d'entreprise et des solutions 
d'entreprise, nommément logiciels de point de vente (PDV), logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la validation de paiements et d'opérations en ligne, logiciels 
pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels pour la gestion de bases de 
données; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; création et 
conception d'indices d'information basés sur un site Web à des fins de gestion d'entreprise 
[services de technologies de l'information].
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 Numéro de la demande 1,910,224  Date de production 2018-07-18
 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

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 
(PANTONE* 485C) pour l'arrière-plan derrière le texte, les feuilles de chêne et les glands; le blanc 
pour le texte; le bleu foncé (PANTONE* 2935C) pour l'arrière-plan du bouclier de droite; le bleu 
(PANTONE* cyan de l'hexachromie) pour la fleur de lis; le noir (PANTONE* « process black ») 
pour le contour du texte, le contour des feuilles de chêne et des glands et le contour du bouclier de 
droite; l'argent (PANTONE* 877U) pour l'arrière-plan du bouclier de gauche. * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers; fromage et produits fromagers, nommément aliments au fromage, 
sauce au fromage, fondue au fromage, poudre de fromage, tartinades au fromage, succédanés de 
fromage, fromage cottage, ensembles constitués de fromage, de fromages affinés, de fromage à 
pâte molle et de fromage égoutté. .

 Classe 30
(2) Ensembles constitués de craquelins.
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 Numéro de la demande 1,910,778  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biotext Solutions Inc.
434-5420 Highway 6
Guelph
ONTARIO
N1H6J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NP Current
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine.
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 Numéro de la demande 1,910,869  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Hive Entertainment Inc. / LaFab Musique
1320, Cousineau St.
Ottawa
ONTARIO
K1C1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo (disques d'images), CD interactifs 
(CD-i), disques à mémoire morte (CD-ROM) et DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision et de musique, des documentaires et des prestations de musique; applications 
logicielles pour permettre le visionnement d'émissions de télévision, et d'entrevues connexes avec 
les participants, les animateurs et les juges, pour voter pour des participants, pour discuter sur les 
médias sociaux et pour visionner des vidéos ayant tous trait à une émission de télévision et à des 
représentations devant public concernant des concours de musique et des prestations de 
musique; publications électroniques et numériques portant sur des émissions et des prestations de 
télévision et de musique; enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables d'émissions de télévision et de musique, de documentaires et de prestations de 
musique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; amplificateurs pour 
instruments de musique; microphones; pieds de microphone.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés.

 Classe 15
(3) Instruments de musique à cordes; cuivres [instruments de musique]; tambours et instruments à 
percussion; instruments de musique à percussion; instruments de musique électroniques; 
instruments de musique à vent; supports pour instruments de musique; étuis de transport pour 
instruments de musique; guitares acoustiques; guitares électriques; guitares basses électriques; 
pianos électriques et acoustiques.

 Classe 16
(4) Affiches, calendriers, carnets, reliures, nommément reliures à feuilles mobiles, semainiers, 
autocollants.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos.
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 Classe 21
(6) Tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises, débardeurs, vestes, maillots, 
nommément maillots de sport, maillots sans manches, maillots d'équipe, maillots de hockey et 
maillots de baseball, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, 
gants, pyjamas, chemises de nuit, bandeaux, serre-poignets, ceintures, sous-vêtements, chandails 
à capuchon.

 Classe 28
(8) Instruments de musique jouets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
artistiques; services de consultation, nommément services de promotion musicale et services 
d'agent de musicien.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet de musique, d'émissions de 
télévision et de musique, de documentaires et de prestations de musique; distribution d'émissions 
de télévision dans les domaines des documentaires, des films, des concerts, des spectacles 
d'artistes amateurs, des représentations musicales devant public et enregistrées, des concours de 
chant et des émissions de téléréalité de spectacles d'artistes amateurs.

Classe 41
(3) Tenue et organisation de concours de chant; formation et promotion de carrière dans le 
domaine du divertissement musical; services de divertissement, à savoir émission de télévision 
continue de spectacles d'artistes amateurs; services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la musique, des représentations musicales, de l'utilisation 
d'instruments de musique, du chant, des concerts, des compétitions musicales, de l'écriture de 
chansons, des composition musicale, de la théorie musicale ainsi que de l'enregistrement et de la 
publication de musique; services éducatifs, nommément tutorat et mentorat dans les domaines de 
la musique, des représentations musicales, de l'utilisation d'instruments de musique, du chant, des 
concerts, des compétitions musicales, de l'écriture de chansons, de la composition musicale, de la 
théorie musicale ainsi que de l'enregistrement et de la publication de musique; services de 
divertissement, nommément enregistrement de musique, enregistrement de prestations 
musicales, production de prestations de musique enregistrées, présentation de concerts devant 
public et préenregistrés, présentation de concerts, présentation de spectacles d'artistes amateurs 
devant public; services de divertissement, nommément tenue et organisation d'émissions de 
téléréalité de spectacles d'artistes amateurs; services de divertissement, nommément conception, 
production et diffusion d'émissions de télévision dans les domaines des documentaires, des films, 
des concerts, des spectacles d'artistes amateurs, des représentations musicales devant public et 
enregistrées, des concours de chant et des émissions de téléréalité de spectacles d'artistes 
amateurs.
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 Numéro de la demande 1,911,538  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ho Chang Kang
107-1903, 80, Convensia-daero 130beon-gil, 
Yeonsu-gu, Incheon, 22003
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fils de suture; aiguilles de suture; matériel de suture; dispositifs de suture médicaux, nommément 
scalpels et pinces hémostatiques; matériel de suture à usage médical; aiguilles chirurgicales; 
porte-aiguilles chirurgicales; fils à usage chirurgical; fils chirurgicaux; appareils de suture, 
nommément instruments chirurgicaux, ciseaux à suture, plateaux, fils et clamps chirurgicaux, ainsi 
que ciseaux à suture, plateaux et clamps médicaux.
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 Numéro de la demande 1,911,573  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surratt Cosmetics, LLC
440 West 24th Street
Suite 1C
New York, NY 10011
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

SURRATT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits de maquillage; poudre de maquillage; fard à 
joues; ombres à paupières; produits cosmétiques pour les cils; mascara; faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cils; traceurs pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; brillants à lèvres; rouge à 
lèvres; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; lotions hydratantes; crèmes cosmétiques; graisses à usage cosmétique, 
nommément crèmes pour le visage; pommades à usage cosmétique; cosmétiques pour les yeux; 
colle à cils; masques de beauté; hydratants pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes 
antivieillissement (cosmétiques); laits pour le visage, laits de beauté, laits nettoyants pour les soins 
de la peau; produits de soins de la peau, nommément correcteurs de taches pigmentaires, 
correcteurs; produits de polissage, nommément lotions et crèmes pour la peau contenant des 
produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques contenant des épices pour 
l'amélioration de la peau; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour 
l'air ambiant; lingettes démaquillantes imprégnées de lait, de gel, de lotions et de crèmes 
démaquillants.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux à brillant à lèvres; brosses pour les joues; 
brosses à cils; pinceaux pour ombre à paupières; brosses à sourcils; blaireaux; éponges de 
maquillage; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges démaquillantes; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson; verrerie, nommément verrerie de table, 
verrerie pour boissons, tasses, assiettes pots et cruches; articles en porcelaine, nommément 
articles et vaisselle en porcelaine; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre 
cuite et en verre; récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses, verres à boire et 
flasques; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique et éponges à toilette; brûle-parfum; peignes, 
nommément peignes pour les cheveux et peignes démêloirs pour les cheveux; brosses, 
nommément brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux pour 
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la brosserie; brosses à dents; soie dentaire; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
instruments de nettoyage manuels, nommément essuie-meubles, louffas d'entretien ménager, 
chiffons de nettoyage, vadrouilles, seaux avec essoreuse à vadrouille, raclettes pour vitres, 
vaporisateurs en plastique; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; mangeoires pour 
animaux; terrariums d'intérieur [vivariums]; pièges à insectes.
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 Numéro de la demande 1,911,966  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marico Limited
Grande Palladium 
7th Floor
175 CST Road, Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400 098
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles, lotions et savons liquides pour les cheveux, produits pour la pousse des cheveux et 
produits de protection des cheveux, tonifiants capillaires, teintures capillaires, crèmes capillaires; 
revitalisants; hydratants à lèvres; revitalisants pour les ongles; dentifrices; produits de toilette, 
nommément lotion pour le corps, hydratants pour le corps, gel douche, savon liquide pour le 
visage, désincrustant pour le visage, crème à mains, crème pour les pieds, crème de nuit, crème 
de jour, écran solaire, eau micellaire, désincrustant pour le corps, shampooings; savons pour le 
corps non médicamenteux; savons de toilette non médicamenteux; savons pour le visage non 
médicamenteux; poudres à récurer tout usage; solutions à récurer; liquides à récurer; cosmétiques 
(non médicamenteux), détergents à usage autre qu'industriel, nommément détergents à vaisselle, 
détergents à lessive, détergents ménagers; savons à raser.
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 Numéro de la demande 1,912,127  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Sols R. Isabelle Inc.
2370, rue Principale
Saint-Michel
QUÉBEC
J0L2J0

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO URBAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terreau; terre végétale; fertilisants; engrais; compost; additifs à base de champignons 
mycorhiziens utilisés pour favoriser la croissance des racines et le rendement des plantes et des 
semences.

 Classe 31
(2) Semences à gazon.



  1,912,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 217

 Numéro de la demande 1,912,495  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG Australia IP Holdings Pty Limited
KPMG Tower 3, International Towers
Level 38, 300 Barangaroo Avenue
Sydney, New South Wales
2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shield Docs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour le partage, l'édition, le transfert et le stockage sécurisés 
de fichiers par infonuagique; micrologiciels pour le partage, l'édition, le transfert et le stockage 
sécurisés de fichiers par infonuagique; matériel informatique; logiciels pour le partage, l'édition, le 
transfert et le stockage sécurisés de fichiers par infonuagique; bases de données électroniques 
liées au partage, à l'édition, au transfert et au stockage sécurisés de fichiers enregistrés sur des 
supports informatiques; publications électroniques téléchargeables dans les domaines du partage, 
de l'édition, du transfert et du stockage sécurisés de fichiers; publications électroniques, y compris 
celles vendues et distribuées en ligne, nommément magazines, journaux et périodiques.

Services
Classe 42
Hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément services de fournisseur d'hébergement 
par infonuagique; logiciels-services (SaaS) dans les domaines du partage, de l'édition, du transfert 
et du stockage sécurisés de fichiers; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel, nommément conception et 
développement de logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels; 
conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; diagnostic de défaillances de logiciels; installation et maintenance de logiciels; location 
de logiciels; réparation de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; 
consultation en sécurité informatique; ingénierie de sécurité informatique, nommément conception 
et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques; services de sécurité informatique, 
nommément conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques sécurisés; services de sécurité informatique, nommément services de 
programmation et d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; services de sécurité 
informatique, nommément essai et évaluation des risques concernant des réseaux informatiques; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de 



  1,912,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 218

certificats numériques; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques et consultation technique dans le domaine 
de la conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; fournisseurs de 
services en impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans le 
domaine de la conception et du développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques; offre d'information ayant trait aux technologies de l'information, nommément dans le 
domaine de la conception et du développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques; offre de logiciels Web non téléchargeables pour le partage, l'édition, le transfert et 
le stockage sécurisés de fichiers par infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1938288 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 1,912,636  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO FORM PRODUCTS LIMITED
604 McGeachie Drive
Milton
ONTARIO
L9T3Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONARY COATINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion; peintures pour véhicules automobiles; peintures imperméabilisantes; 
peintures résistant à la chaleur; apprêts à peinture; couches de finition pour véhicules; laques à 
base d'urushiol; colorants pour la fabrication de peinture; vernis pour la protection de peintures 
pour automobiles; diluant à peinture; diluants pour laques, diluants pour revêtements de finition 
pour automobiles, térébenthine; revêtements, nommément teintures à bois; enduits protecteurs 
pour l'application sur des véhicules et à applications marines et industrielles, nommément 
inhibiteurs de corrosion, revêtement anticorrosion pour véhicules automobiles et revêtements de 
type peinture anticorrosion; peintures anticorrosion; revêtements de protection pour châssis de 
véhicule et vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; revêtements 
antirouille pour véhicules; revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements époxydes et 
d'uréthane; revêtements antirouille; enduits pour caisse de camion.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,067  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués. Le mot PHIBRO est bleu, et les lignes au-dessus et au-dessous du mot 
PHIBRO sont vertes.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs anticorps chimiques à usage vétérinaire; sous-produits de la fermentation, 
nommément esters d'acide acétique, enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux; 
suppléments alimentaires pour les plantes, plus précisément substances fertilisantes; adjuvants de 
fabrication pour la production d'éthanol pour utilisation comme drêche de distillerie produite 
comme sous-produits de la fabrication d'éthanol pour utilisation dans les aliments pour le bétail; 
produits de fermentation, nommément esters d'acide acétique et levure pour la production 
d'éthanol; agent anti-agglomérant et agent de pelletisation pour la fabrication de nourriture finie 
pour animaux; additifs et suppléments thérapeutiques alimentaires pour la santé et l'alimentation 
des animaux, nommément réactifs chimiques à usage vétérinaire.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
santé et alimentaires pour animaux comme nourriture pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments médicamenteux pour animaux, nommément suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; suppléments non médicamenteux pour animaux, nommément acides aminés et 
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suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
vaccins à usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; désinfectants pour 
la production hygiénique de nourriture pour animaux; suppléments santé et alimentaires pour 
animaux pour les aliments pour animaux à usage nutritif et thérapeutique, pour favoriser la 
croissance, stéroïdes d'amélioration de la performance pour la prévention des maladies et des 
infections chez la volaille, le porc et le bétail, pour le contrôle et le traitement des maladies et des 
infections chez la volaille, le porc et le bétail, ainsi que réactifs de diagnostic vétérinaire; vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires de levure, liants à toxines, nommément charbon actif et 
chitine, tous deux pour l'adsorption de toxines à usage vétérinaire, immunomodulateurs, 
nommément suppléments protéinés pour animaux, substances microbiennes à administration 
orale pour combattre les parasites intestinaux, prébiotiques, probiotiques et préparations 
d'exclusion compétitive dans l'intestin pour réduire la colonisation ou diminuer les populations de 
bactéries pathogènes dans le tractus gastro-intestinal des animaux; produits pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément vaccins pour la volaille, le porc et le bétail; antimicrobiens à usage 
vétérinaire, nommément préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, antibiotiques, 
antibactériens, nommément préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes, anti-infectieux, anticoccidiens, anthelminthiques, parasiticides, préparations 
médicamenteuses pour réduire le ballonnement et préparations médicamenteuses 
chimiothérapeutiques pour animaux; vaccins pour les animaux pour la prévention, le contrôle et le 
traitement des maladies et des infections ainsi que pour la stimulation de la réaction immunitaire à 
des virus ou à des bactéries spécifiques chez les animaux; adjuvants pour la fabrication de 
vaccins; antimicrobiens, nommément microbicides, antibiotiques, anti-infectieux.

 Classe 31
(3) Suppléments de fourrage médicamenteux pour utilisation comme additifs et 
suppléments alimentaires pour animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour utilisation 
comme supplément alimentaire à usage vétérinaire; nourriture non médicamenteuse pour 
animaux; levures pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,913,318  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9285-1096 QUEBEC INC.
1650 Chabanel Street West
Montreal
QUEBEC
H4N3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants nommément manteaux, robes, vestes, pantalons, maillots de bain et tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,913,635  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEHAVIOUR INTERACTIVE INC.
500-6666 St-Urbain
Montreal
QUÉBEC
H2S3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAD BY DAYLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Software for playing video, computer and on-line games; video game software; computer 
software for playing video games; multimedia and interactive software for the purpose of playing 
video games; software featuring music and motion picture sound tracks, for the purpose of playing 
video games;

(2) Computer software for mobile phones for the purpose of playing video games; cinematographic 
films, exposed;

(3) Pre-recorded CDs and DVDs containing audio and video clips

 Classe 18
(4) Wallets, purses and parts and accessories for all of the aforesaid goods

 Classe 28
(5) Games and playthings namely scale models of figurines, table games, dolls, accessories for 
dolls, clothing for dolls and playing cards; electronic games consoles adapted for use with an 
external screen or monitor; electronic game consoles; video game machines for use with 
television; educational toys; electronic educational game machines designed for children; 
electronic games for teaching children;

Services
Classe 41
(1) Computer training; providing information on on-line computer games and on-line entertainment, 
namely instructional, news and presentation videos about the field of video games; providing video 
games and computer games offered online namely on a computer network

(2) Publishing of video game instructions manuals; publication of magazines, newspapers and 
books about video games and fiction stories; providing games by mobile telephone 
communication; providing nondownloadable mobile applications for playing video games and 
computer games on mobile telephones, handheld computers and tablet computers; production of 
films and television shows; providing movie studio services; providing rental services for films; 
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recording services for cinema, television, dvd and compact discs; entertainment services in the 
nature of an amusement park attraction namely a themed area; operation of amusement parks and 
theme parks; organization of live shows, namely video game competitions and demonstration 
shows; production of radio, film and television entertainment programs; recording studio services 
for the creation of images, sounds and words; recording services for sounds and images on 
magnetic data carriers; entertainment services, namely, television programs and interactive 
television programs featuring comedy, drama, live-action, and animation; entertainment in the form 
of television shows; presentation of live stage show performances in the form of plays; 
presentation of live show performances by costumed characters; presentation of live theatrical 
performances; production and distribution of motion pictures; providing entertainment and 
amusement center services, namely, interactive play areas;

(3) Organization of competitions relating to video games; organizing, conducting and operating 
video game competitions and tournaments;

(4) Organization of exhibitions in the field of entertainment, namely in the field of video games; 
arranging of video game contests; on-line publication services namely on-line magazines featuring 
information, news and commentary in the field of video games.
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 Numéro de la demande 1,914,063  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterra Feed Corporation
7383 216 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et fumier; bioengrais.

 Classe 03
(2) Huile d'insecte à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau pour les 
humains et les animaux; savons, nommément savons à usage personnel, savons pour la maison, 
savons pour le corps, savons désinfectants et savons cosmétiques.

 Classe 04
(3) Huile d'insecte pour bougies, nommément huile d'insecte pour la fabrication de bougies et huile 
d'insecte à brûler dans des bougies à huile; bougies.

 Classe 29
(4) Huile d'insecte à usage alimentaire; huile d'insecte pour enrober de la nourriture en granules 
pour animaux et de la nourriture en granules pour poissons et pour la mélanger à ce qui précède; 
insectes pour la consommation humaine; insectes pour nourriture pour oiseaux sauvages.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux; nourriture pour la volaille; aliments pour les porcs; aliments pour le 
bétail; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; asticots pour utilisation comme nourriture pour animaux, nourriture pour la 
volaille, nourriture pour poissons ainsi que nourriture et gâteries pour animaux de compagnie; 
farine d'asticots pour la consommation animale; insectes comestibles vivants; insectes (entiers, en 
farine et en huile) pour nourriture pour oiseaux sauvages.
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 Numéro de la demande 1,914,153  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akbar Brothers (PVT) Ltd.
No. 334 T.B. Jayah Mawatha
Colombo 10, Sri Lanka
SRI LANKA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DO GHAZAL est TWO DEER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est CHAI DO GHAZAL, et la 
traduction anglaise est TWO DEER TEA.

Produits
 Classe 30

Riz, sel.
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 Numéro de la demande 1,914,252  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SORTIFY.TM LIMITED
FLOOR 4, 152 QUAY STREET
AUCKLAND 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORTIFY.TM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de 
marques de commerce et à la classification de produits et de services; services de traitement de 
données, nommément compilation, mise à jour et maintenance de données ayant trait aux droits 
de propriété intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la classification de 
produits et de services; analyse de données commerciales, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données ayant trait aux droits 
de propriété intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la classification de 
produits et de services; systématisation, compilation et gestion d'information, nommément services 
de gestion de bases de données ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de 
marques de commerce et à la classification de produits et de services; compilation de données 
statistiques ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques de 
commerce et à la classification de produits et de services à des fins commerciales; gestion et 
compilation de bases de données ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection 
de marques de commerce et à la classification de produits et de services; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques de 
commerce et à la classification de produits et de services au moyen de bases de données 
interrogeables en ligne.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) pour l'analyse, la compilation et l'offre de données et d'information 
ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; logiciel-service (SaaS) pour l'analyse, la 
compilation et l'offre de données et d'information ayant trait à la protection de propriété 
intellectuelle; logiciel-service (SaaS) pour l'analyse, la compilation et l'offre de données et 
d'information ayant trait aux demandes d'enregistrement de marques de commerce; logiciel-
service (SaaS) pour l'analyse, la compilation et l'offre de données et d'information ayant trait à la 
protection de marques de commerce; logiciel-service (SaaS) pour l'analyse, la compilation et l'offre 
de données et d'information ayant trait à la classification de produits et de services; stockage de 
données électroniques ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques 
de commerce et à la classification de produits et de services; programmation informatique ayant 
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trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la 
classification de produits et de services; maintenance de logiciels ayant trait aux droits de 
propriété intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la classification de produits 
et de services; conception de bases de données ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à 
la protection de marques de commerce et à la classification de produits et de services; conception 
et développement de logiciels ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de 
marques de commerce et à la classification de produits et de services; stockage de données 
électroniques ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques de 
commerce et à la classification de produits et de services; consultation en logiciels ayant trait aux 
droits de propriété intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la classification de 
produits et de services; conception de bases de données ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle, à la protection de marques de commerce et à la classification de produits et de 
services; conception de systèmes informatiques ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à 
la protection de marques de commerce et à la classification de produits et de services; conception 
et développement de bases de données ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, à la 
protection de marques de commerce et à la classification de produits et de services.

Classe 45
(3) Consultation en propriété intellectuelle; consultation en droit des marques de commerce; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de conseil ayant trait 
aux aspects juridiques des marques de commerce; services de conseil ayant trait à la préparation 
des demandes d'enregistrement de marques de commerce; services de conseil ayant trait à la 
préparation des descriptions de marques de commerce pour des produits et des services à des 
fins juridiques; offre d'information sur les droits de propriété intellectuelle; offre d'information sur 
les droits des marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1086649 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,279  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUZIONI MECCANICHE S.R.L.
VIA F.LLI LUMIERE, 45
47122 FORLI' (FC)
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 07

(1) Moteurs de bateau, organes d'accouplement et de transmission de machine pour bateaux, 
nommément arbres de transmission pour bateaux, notamment grues avec commandes manuelles, 
hydrauliques et électroniques, appareils de levage manuels, électriques et pneumatiques, 
nommément grues pour le chargement ou le déchargement de bateaux avec commandes 
manuelles, hydrauliques et électroniques, appareils de levage manuels, électriques et 
pneumatiques, génératrices pour bateaux, arbre de transmission pour bateaux, lève-bateaux 
mécaniques; vérins hydrauliques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour bateaux, nommément 
panneaux électriques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
avertisseurs acoustiques d'alarme, d'incendie et de baisse de pression pour les bateaux de 
plaisance, comme les voiliers.

 Classe 12
(3) Articles techniques, nommément coques, mâts, bômes, propulseurs à hélice, enrouleurs de 
foc, enrouleurs pour tous les types de voiles et d'auvents ou de tauds, passerelles, dispositifs pour 
la mise à l'eau, le grutage et le mouillage de bateaux, profilés et émerillons pour enrouler des 
voiles ainsi que des auvents ou des tauds, cylindres mécaniques à ressort, pompes hydrauliques, 
électriques ou manuelles, tensionneurs manuels, winches captifs pour les embarcations de 
plaisance, comme les voiliers, nommément pour ce qui suit : coques, mâts, bômes, hélices, pelles, 
grands-voiles, passerelles, nommément passerelles portatives pour l'embarquement et le 
débarquement d'un bateau à quai, passerelles, nommément équipement utilisé pour aider les 
passagers à embarquer et débarquer d'un bateau, dispositifs pour la mise à l'eau, le grutage et 
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l'amarrage de bateaux, nommément chariots de mise à l'eau de bateaux; pièces de bateaux et de 
voiliers, nommément matériel d'enroulement, nommément dispositifs pour l'enroulement de voiles 
ainsi que d'auvents et de tauds sur l'un de ses côtés, dérouleurs hydrauliques et enrouleurs de 
grand-voile et de voile de misaine, nommément dispositifs pour l'enroulement de grands-voiles et 
de voiles de misaine, winches captifs; articles, nommément coques, mâts, bômes, propulseurs à 
hélice, enrouleurs de foc, enrouleurs de grand-voile et de voile de misaine, passerelles, dispositifs 
pour la mise à l'eau, le grutage et l'amarrage de bateaux, profilés et émerillons pour l'enroulement 
de voiles et d'auvents, winches captifs électriques, électroniques, hydrauliques et pneumatiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Kistler Holding AG, a legal entity
Eulachstrasse 22
8408 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISTLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, machines-outils et outils à moteur, dispositifs de vissage électriques ou par air 
comprimé pour les opérations de vissage et pour resserrer des vis, nommément outils électriques 
pour visser dotés de fonctions de mesure du serrage des boulons et des écrous, de couple 
électrique manuel et de clé à angle.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques pour la mesure de signaux électriques, électronique, 
optiques et acoustiques, nommément capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de 
contrainte, couplemètres, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs d'émissions 
acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, appareils photo et caméras, photodiodes, 
capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres; appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement, la 
transmission et la transformation de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, 
nommément enregistreurs de données, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs 
numérique-analogique, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de 
courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de 
tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles de 
transmission de signaux, câbles optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de 
stockage numérique, nommément disques durs, cartes de mémoire numérique, serveurs 
informatiques; appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels et capteurs 
pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction, de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques dans des systèmes de contrôle des méthodes de travail 
industriels pour les domaines des aliments et des boissons, les domaines pétrolier et gazier, le 
domaine pharmaceutiques, les domaines des produits de soins personnels et des cosmétiques, 
les domaines de la fabrication du plastique et du métal; appareils et instruments scientifiques, 
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nommément ordinateurs, logiciels et capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction, de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer les 
données de performance athlétique et les signaux de capteurs obtenus à partir de systèmes 
d'analyse de réhabilitation corporelle non médicaux dans le domaine de la biomécanique du sport; 
appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels et capteurs pour la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer les données de performance athlétique et les 
signaux de capteurs provenant de systèmes d'analyse de réhabilitation corporelle non médicaux 
dans le domaine de la biomécanique du sport; appareils et instruments scientifiques, nommément 
ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer des 
données et signaux de capteurs provenant d'essais de collision de véhicules; appareils et 
instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques pour mesurer des données et des signaux de capteurs provenant de tests de 
performance et diagnostiques de véhicules; appareils et instruments scientifiques, nommément 
ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer des 
données et des signaux de capteurs provenant de systèmes de pesage routier dynamique pour 
les domaines du transport et de la logistique; appareils et instruments scientifiques, nommément 
ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer des 
données et des signaux de capteurs provenant de tests de performance et diagnostiques du trafic 
ferroviaire; appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer des données et des signaux de capteurs 
provenant de tests de performance et diagnostiques de la circulation routière; appareils et 
instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques pour mesurer des données et des signaux de capteurs provenant d'opérations de 
fixations industrielles, nommément pour la surveillance d'assemblages de boulon et de vis, de la 
qualité des raccords boulonnés, l'essai et l'étalonnage d'outils de couple et la surveillance des 
processus de serrage d'éléments de fixation filetés; appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et 
la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, nommément 
processeurs de signaux numériques, moniteurs de signaux numériques, moniteurs de signaux 
analogiques, moniteurs de tension, moniteurs de courant, comparateurs de quantités numériques, 
supports de stockage numérique, disques durs, cartes de mémoire numérique, processeurs de 
signaux numériques, appareils de traitement de données numériques, ordinateurs, serveurs 
informatiques, générateurs de signaux électriques, générateurs de formes d'ondes, blocs 
d'alimentation électrique, tout ce qui précède pour l'offre, l'évaluation et la sauvegarde de données 
provenant de solutions d'essai concernant la recherche et le développement, de systèmes de 
procédés industriels et de solutions pour la circulation; appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, l'évaluation et 
la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour mesurer des 
données et des signaux de capteurs provenant des opérations de vissage concernant le couple et 
l'angle lors d'opérations de fixation industrielle, nommément la surveillance d'assemblages de 
boulon et de vis, de la qualité des raccords boulonnés, l'essai et l'étalonnage d'outils de couple et 
la surveillance des processus de serrage d'éléments de fixation filetés; appareils et instruments 
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scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour 
mesurer des données et des signaux de capteurs provenant de la force et de la vitesse des roues 
de véhicule sur la route et provenant de systèmes de contrôle de processus industriels à des fins 
de contrôle de la qualité concernant des forces et des mouvements de roues de véhicule sur la 
route et sur des bancs d'essai en environnement routier; appareils et matériel de traitement de 
données pour les appareils et les instruments scientifiques susmentionnés, nommément appareils 
de traitement de données numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, circuits de décision, 
circuits de comparaison, circuits intégrés, circuits pour le traitement arithmétique de données; 
pièces et accessoires, composants électriques et électroniques pour appareils et instruments 
scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour 
mesurer des données et des signaux de capteurs provenant des valeurs numériques et 
analogiques de la réhabilitation non médicale du corps, provenant des valeurs numériques et 
analogiques d'entraînement sportif non médical, provenant d'essai de collision de véhicules, 
provenant de tests de performance et diagnostiques de véhicules, provenant de systèmes de 
pesage routier dynamique pour les domaines du transport et de la logistique, provenant de tests 
de performance et diagnostiques du trafic ferroviaire, provenant de tests de performance et 
diagnostiques de la circulation routière, provenant d'opérations de fixations industrielles, 
nommément la surveillance d'assemblages de boulon et de vis, de la qualité des raccords 
boulonnés, l'essai et l'étalonnage d'outils de couple et la surveillance des processus de serrage 
d'éléments de fixation filetés; pièces et accessoires, composants électriques et électroniques pour 
les appareils et instruments scientifiques pour mesurer des signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques, nommément capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de 
contrainte, couplemètres, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs d'émissions 
acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, appareils photo et caméras, photodiodes, 
capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres; pièces et accessoires, composants électriques et électroniques pour 
les appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement, la transmission, la transformation 
de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, nommément enregistreurs de 
données, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, 
amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de courant, amplificateurs de 
signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de tension, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux électriques, blocs 
d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs piézoélectriques 
électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, étalonneurs de tension, 
condensateurs d'étalonnage, câbles de transmission de signaux, câbles optiques, câbles 
électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, nommément disques durs, cartes de 
mémoire numérique, serveurs informatiques; moniteurs, nommément moniteurs ACL, écrans 
d'ordinateur tablette, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; appareils de mesure de la 
pression, nommément capteurs de pression piézoélectriques et capteurs de pression 
piézorésistifs; appareils de mesure de la force, nommément capteurs de force piézoélectriques et 
capteurs de force piézorésistifs; appareils de mesure de couple, nommément capteurs de couple 
piézoélectriques et capteurs de couple dynanométriques; appareils de mesure de l'accélération, 
nommément détecteurs accélérométriques piézoélectriques, détecteurs accélérométriques 
piézorésistifs et détecteurs accélérométriques capacitifs; instruments scientifiques de mesure et 
de contrôle, appareils d'analyse de la réhabilitation du corps des athlètes et des performances 
d'entraînement sportif, appareils de mesure de la pression, nommément étalonneurs de charge, 
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étalonneurs de force, capteurs de pression piézoélectriques, émetteurs de pression 
piézoélectriques, capteurs de pression de cylindre pour moteurs à combustion, chaînes de mesure 
de pression et de température basses, chaînes de mesure de pression de Melt, instruments de 
mesure de pression de cylindre pour moteurs à essence et diesels, languette de mesure au quartz 
pour mesurer la pression d'une cavité dans le moulage par injection de plastique et le moulage 
sous pression des métaux, systèmes de contrôle des méthodes de travail industriels, presses de 
force, instruments de mesure de la pression maximale pour mesurer la pression du cylindre de 
moteurs à combustion interne, appareils de mesure et d'essai d'outils dynamométriques pour la 
surveillance d'assemblages de boulon et de vis, de la qualité des raccords boulonnés et la 
surveillance des processus de serrage d'éléments de fixation filetés, appareils de mesure de 
l'accélération, capteurs de pesage routier dynamique et mannequins pour essais de collision, 
systèmes de pesage routier dynamique pour les domaines du transport et de la logistique, dans 
des tests de performance et diagnostiques du trafic ferroviaire, dans des tests de performance et 
diagnostiques de la circulation routière et dans des opérations de fixations industrielles; appareils 
et matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement de données 
numériques, ordinateurs, serveurs informatiques pour appareils de mesure et de contrôle 
scientifiques, instruments de mesure et de contrôle scientifiques, appareils d'analyse, appareils de 
mesure de la pression, appareils de mesure de la force, appareils de mesure de couple, appareils 
de mesure de l'accélération, capteurs de pesage routier dynamique et mannequins pour essais de 
collision, pièces et accessoires, nommément bouchons, éléments de couplage, composants 
électriques et électroniques, nommément adaptateurs pour câbles de transmission de signaux, 
batteries, accéléromètres, modules de mesure pour les appareils de mesure et de contrôle 
scientifiques, les instruments de mesure et de contrôle scientifiques, les appareils d'analyse, les 
appareils de mesure de la pression, les appareils de mesure de la force, les appareils de mesure 
de l'accélération, nommément les accéléromètres, les capteurs de pesage routier dynamique et 
les mannequins pour essais de collision susmentionnés; moniteurs de signaux numériques, 
moniteurs de signaux analogiques, moniteurs de tension, moniteurs de courant, ordinateurs, 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
ainsi que services d'étalonnage pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche, de développement et d'étalonnage pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de données de performance et de mesure et de diagnostiques de 
fonctionnement dans les domaines des procédés de production industriels et des procédés de 
moulage par injection pour améliorer la qualité du produit et augmenter le rapport coût-efficacité, 
ainsi que dans les domaines de la circulation routière, du trafic ferroviaire, de la circulation 
aérienne, des essais de collision de véhicule et des simulations de choc pour augmenter la 
mobilité et la sécurité du véhicule, réduire les émissions du véhicule, accroître la sécurité routière 
et réduire les dommages aux infrastructures de la route; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche, de développement et d'étalonnage pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de données de performance et de mesure dans les domaine de la performance 
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sportive et des services de réadaptation du corps, à des fins autres que médicales; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de recherche, de développement et 
d'étalonnage pour surveiller le rendement de machines-outils; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche, de développement et d'étalonnage pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de données d'inspection dans le domaine des assemblages de 
vissage; services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche, de 
développement et d'étalonnage pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de données de 
couple et d'angle dans le domaine des assemblages de vissage; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche, de développement et d'étalonnage pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction des forces et des mouvements de roues de véhicule sur la route et 
sur des bancs d'essai; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche, de développement et d'étalonnage pour les appareils de mesure de la pression, les 
appareils de mesure de la force, les appareils de mesure de couple, les appareils de mesure de 
l'accélération, les capteurs de pesage routier dynamique et les mannequins pour essais de 
collision, nommément pour capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de contrainte, 
couplemètres, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs d'émissions acoustiques, 
sondes de température, capteurs optiques, appareils photo et caméras, photodiodes, capteurs 
CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, extensomètres, 
capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, électromètres, ohmmètres, 
enregistreurs de données, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-
analogique, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de courant, 
amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de tension, 
convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, disques durs, 
cartes de mémoire numérique, serveurs informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de données 
provenant de procédés industriels, de procédés de production industriels, de procédés de 
moulage par injection, de la circulation routière, du trafic ferroviaire, de la circulation aérienne, 
d'essais de choc et de simulations de choc; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, 
la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de données relatives à la réadaptation sportive et 
physique, à des fins autres que médicales; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, 
la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques pour la surveillance de machines-outils; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
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transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction d'opérations de 
vissage effectuées avec des dispositifs à visser ainsi que de connexions à vis resserrées avec des 
dispositifs à visser; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction du couple et de l'angle d'opérations de vissage effectuées avec des 
dispositifs à visser ainsi que de connexions à vis resserrées avec des dispositifs à visser; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de forces et de moments pour des roues de véhicule sur la route et sur des 
bancs d'essai; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques pour 
des appareils de mesure de la pression, des appareils de mesure de la force, des appareils de 
mesure de couple, des appareils de mesure de l'accélération, des capteurs de pesage routier 
dynamique et des mannequins pour essais de collision.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829704 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 1,914,649  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Desserts Santé inc.
3-1516, rue du Vignoble
Québec
QUÉBEC
G2L1R2

Agent
ME DANIEL ROUSSIN
400 - 485 rue Mcgill, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « D » est 
orange (PANTONE* P27-7c). La lettre « C » est rose (PANTONE* P80-12c). Les mots « délices 
complices » sont bleus (PANTONE* P121-5c). La ligne horizontale séparant les lettres « DC » et 
les mots « délices complices » est verte (PANTONE* P160-8c). L'arrière-plan de la forme 
circulaire entourant les lettres « DC », la ligne horizontale et les mots « délices complices » est 
noir. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 30

gâteaux, biscuits, tartes aux fruits et desserts glacés sans allergènes



  1,914,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 238

 Numéro de la demande 1,914,655  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENTRIES TELIF VE LISANS ANONIM 
SIRKETI
MAHMUTBEY MAHALLESI
SOGUKSU CADDESI
NO: 31 TEK-ER IS  MERKEZI BAGCILAR
ISTANBUL
TURKEY

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

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, nommément des 
jeux informatiques et vidéo ainsi que des films; disques magnétiques vierges; logiciels contenant 
des programmes pour enfants, nommément des jeux informatiques et vidéo et des films; DVD 
préenregistrés, nommément films de divertissement pour enfants; bases de données 
électroniques dans le domaine du divertissement pour enfants, enregistrées sur supports 
informatiques; disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour enfants; logiciels téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
microsillons; disques compacts audio-vidéo vierges; logiciels téléchargeables ayant recours à 
l'intelligence artificielle pour permettre l'apprentissage automatique concernant la reconnaissance 
faciale et la reconnaissance de la parole dans l'éducation des enfants; livres électroniques 
interactifs; dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; films exposés; lunettes 
d'enfant; lunettes de soleil; casques de sport pour enfants.

 Classe 16
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(2) Articles en papier, nommément livres de contes, livres à colorier, cartes de souhaits, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, carnets et reliures, gommes à effacer, 
taille-crayons, crayons, ensembles de crayons, nommément stylos, crayons et étuis à crayons, 
boîtes à crayons, étuis à crayons avec règles, autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à livres; sacs à dos; sacs d'école; sacs d'école; parapluies et parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, layette; bottes; chapeaux; bonneterie, bas-
culottes; gants; cravates; foulards; gaines; vêtements, nommément tee-shirts et chaussures; 
vêtements, nommément articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, 
pantoufles, sandales, bottes en caoutchouc; vêtements de dessous; chaussettes; pyjamas; 
foulards; robes.

 Classe 28
(5) Appareils de jeu; jouets, nommément balles et ballons de jeu; détecteurs de touche (articles de 
pêche); véhicules jouets; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; jeux d'échecs; cartes à jouer; appareils de musculation, nommément appareils avec 
résistance pour l'exercice; jeux de société; accessoires de jeux, nommément cibles électroniques 
pour les jeux et les sports; patins à roulettes; pistes pour voitures de course jouets en plastique; 
jouets intelligents, nommément jouets d'action électroniques, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; modèles réduits de véhicules; jeux de fléchettes magnétiques; casse-
tête; pâte à modeler; oeufs surprise; trottinettes jouets; blocs de jeu de construction; jouets, 
nommément poupées, jouets rembourrés, jeux de plateau et jeux de cartes.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente en ligne et au 
détail de ce qui suit : disques compacts à mémoire morte, disques magnétiques, DVD 
préenregistrés, nommément films de divertissement pour enfants, supports de données (optiques), 
disques (optiques), disques compacts (audio-vidéo), films exposés, lunettes d'enfant, lunettes de 
soleil, vêtements, vêtements pour enfants, bottes, articles chaussants, chapeaux, casques pour 
enfants, bonneterie, bas-culottes, gants [vêtements], cravates, foulards, gaines, appareils de jeu, 
jouets, balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jeux d'échecs, cartes à jouer, jeux de société, 
accessoires de jeux, patins à roulettes, pistes en plastique, jouets intelligents, modèles réduits de 
véhicules, jeux de fléchettes magnétiques, casse-tête, pâte à modeler, oeufs surprise, trottinettes, 
blocs de jeu de construction, articles en papier, nommément livres de contes, livres à colorier, 
cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, carnets et 
reliures, sacs à livres, gommes à effacer, taille-crayons, crayons, ensembles de crayons, 
nommément stylos, crayons et étuis à crayons, boîtes à crayons, étuis à crayons avec règles, 
autocollants, sacs à dos, vêtements, nommément tee-shirts et chaussures, jouets, nommément 
poupées, jouets rembourrés, jeux de plateau et jeux de cartes, sacs d'école, couvre-lits, linge de 
lit, serviettes en textile, couvertures de lit, vêtements, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes en caoutchouc, 
vêtements de dessous, chaussettes, pyjamas, foulards, robes.

Classe 41
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(2) Services d'enseignement et éducatifs, nommément offre de services de camp de jour éducatif 
et offre de cours en ligne dans les domaines de la musique et de l'art; organisation de concours de 
mathématiques et d'épellation; organisation de concerts et de pièces de théâtre; présentations 
cinématographiques, nommément offre de salles de cinéma; publication de livres; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; diffusion en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; production de films, autres que des films publicitaires; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de spectacles de marionnettes et de magie; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; offre de services d'arcade; services de jeux vidéo en ligne offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de rédaction de scénarios; distribution de 
cassettes vidéo; distribution de films; parcs d'attractions; location d'équipement de jeu; services 
d'animation, nommément divertissement, à savoir numéros de cirque et spectacles d'humour; 
services de doublage. .
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 Numéro de la demande 1,915,158  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Telemedicine Network
105 Moatfield Drive
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M3B0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED. VIRTUAL CARE NEWS AND VIEWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des balados multimédias non téléchargeables de nouvelles et d'information 
dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des soins de santé et des 
soins aux malades.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques dans les domaines de la santé et des soins de santé; 
offre d'accès en ligne à des publications d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, de la transformation des soins de santé et des soins aux malades; offre d'information dans 
les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des soins de santé et des soins 
aux malades au moyen de forums, de blogues et de babillards en ligne permettant la transmission 
de messages entre utilisateurs; offre d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, de la transformation des soins de santé et des soins aux malades.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des 
soins de santé et des soins aux malades.
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 Numéro de la demande 1,915,159  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Telemedicine Network
105 Moatfield Drive
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M3B0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANCHÉ. SOINS VIRTUELS - NOUVELLES ET 
OPINIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des balados multimédias non téléchargeables de nouvelles et d'information 
dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des soins de santé et des 
soins aux malades.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques dans les domaines de la santé et des soins de santé; 
offre d'accès en ligne à des publications d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, de la transformation des soins de santé et des soins aux malades; offre d'information dans 
les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des soins de santé et des soins 
aux malades au moyen de forums, de blogues et de babillards en ligne permettant la transmission 
de messages entre utilisateurs; offre d'information dans les domaines de la santé, des soins de 
santé, de la transformation des soins de santé et des soins aux malades.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la transformation des 
soins de santé et des soins aux malades.
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 Numéro de la demande 1,915,391  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal-Dan, Inc.
2570 Rue Laure-Gaudreault
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V9N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Jouets érotiques.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; bracelets de montre; boucles pour bracelets de montres; montres de 
fantaisie; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; montres de sport; chronomètres; 
écrins pour montres; montres; montres pour femmes; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,915,486  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anaergia Inc.
4210 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L4X5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour la fabrication d'engrais et de produits fertilisants, nommément d'additifs 
chimiques pour engrais; séparateurs de déchets, de boues et de digestat; équipement de 
production, de stockage et de traitement de biogaz; équipement de concentration, de réduction et 
de récupération d'ammoniac; séchoirs thermiques pour la réduction du volume des eaux d'égout, 
des boues, des liquides chargés organiques et des matières solides de digestat; pyrolyseurs pour 
processus chimiques de traitement des eaux usées; dispositifs d'alimentation et convoyeurs pour 
le tri de matières recyclables et pour utilisation dans des installations de traitement des eaux 
usées; séparateurs de déchets, de boues et de digestat; équipement de traitement de déchets 
solides et de déchets alimentaires pour la distribution et le convoyage de déchets, le tri et la 
séparation de matières recyclables, la récupération de matières pour le traitement thermique et la 
récupération de matières organiques; équipement servant à éliminer les contaminants physiques 
et à produire une charge d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie; équipement de 
conditionnement de fibres dans les déchets servant à produire une charge d'alimentation 
adéquate pour la digestion anaérobie; mélangeurs de substrats, nommément mélangeurs 
submersibles à boues pour digesteurs anaérobies; dispositifs d'entretien de digesteurs anaérobies 
et de composants connexes; machines et équipement pour l'ouverture automatique de sacs 
contenant des déchets; laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant 
le traitement industriel, nommément laveurs venturi, laveurs à impact, laveurs rotatifs; digesteurs 
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anaérobies, nommément appareils de décomposition anaérobie de déchets; équipement de 
filtration sur membrane, nommément barrières membranaires pour la séparation de solides et de 
liquides ainsi que la séparation de liquides et de gaz.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; matériel informatique 
et logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour 
la décomposition de déchets; logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; logiciels pour la 
commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour la décomposition 
de déchets.

 Classe 11
(4) Équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; appareils pour le 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets 
d'agriculture et de transformation d'aliments, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires issues de stations de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et 
des eaux usées; bioréacteurs pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets; 
équipement pour la manipulation et le traitement des boues issues de stations de traitement des 
eaux usées; matériel informatique pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; matériel informatique 
pour la commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour la 
décomposition de déchets; évaporateurs pour la réduction du volume de concentrés obtenus par 
filtration et osmose inverse; filtres à osmose inverse; systèmes de valorisation du biométhane 
constitués de machines d'épuration des gaz; équipement de conditionnement de biogaz, 
nommément séparateurs à membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification de 
liquides, de gaz et d'air servant à la production de gaz naturel renouvelable.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets dotées de 
systèmes de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, nommément de 
systèmes de digestion anaérobie, de systèmes de filtration de l'eau, de systèmes de production de 
biogaz, de systèmes de stockage et de traitement de biogaz ainsi que de systèmes de fabrication 
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d'engrais; construction d'équipement et d'installations pour utilisation dans les domaines du 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets 
d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets alimentaires, des 
boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de traitement des eaux 
municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, de la digestion anaérobie, de la filtration de 
l'eau, de la production de biogaz, du stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la 
fabrication d'engrais; construction de systèmes de valorisation du biométhane constitués de 
machines d'épuration des gaz; construction d'équipement de conditionnement de biogaz, 
nommément de séparateurs à membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification 
de liquides, de gaz et d'air servant à la production de gaz naturel renouvelable, de laveurs 
industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement industriel, 
nommément de laveurs venturi, de laveurs à impact, de laveurs rotatifs; construction de systèmes 
pour utilisation dans le domaine du traitement des déchets solides et des déchets alimentaires 
pour la récupération de matières pour le traitement thermique, de matières organiques et de 
matières recyclables; construction de systèmes servant à produire une charge d'alimentation 
adéquate pour la digestion anaérobie.

Classe 40
(2) Services de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement dans les domaines des eaux municipales, des eaux 
industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, 
nommément de la digestion anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production de biogaz, du 
stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais pour des tiers; 
exploitation d'équipement et d'installations de traitement pour la valorisation du biométhane; 
exploitation d'équipement et d'installations de conditionnement de biogaz; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement des déchets, nommément de stockage et de 
traitement de déchets solides et de déchets alimentaires pour la récupération de matières pour le 
traitement thermique, de matières organiques et de matières recyclables; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement des eaux usées servant à produire une charge 
d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie.

Classe 42
(3) Services de génie en conception de systèmes de traitement des eaux municipales, des eaux 
industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; 
services de génie en conception d'équipement et d'installations dans les domaines du traitement 
des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de 
transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires 
de processus industriels et des boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux 
industrielles et des eaux usées, de la digestion anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production 
de biogaz, du stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais; services de 
génie en conception de systèmes dans les domaines du traitement des eaux municipales, des 
eaux industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
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boues résiduaires de traitement des eaux municipales et des eaux usées, de la digestion 
anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production de biogaz, du stockage et du traitement de 
biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais; services de génie en conception de systèmes de 
valorisation du biométhane constitués de machines d'épuration des gaz; services de génie en 
conception d'équipement de conditionnement de biogaz, nommément de séparateurs à 
membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification de liquides, de gaz et d'air 
utilisés dans l'industrie chimique et l'industrie du bioéthanol, de laveurs industriels pour enlever les 
particules présentes dans l'air pendant le traitement industriel, nommément de laveurs venturi, de 
laveurs à impact, de laveurs rotatifs; conception de systèmes pour le traitement des déchets 
solides et des déchets alimentaires pour la récupération de matières pour le traitement thermique, 
de matières organiques et de matières recyclables; conception de systèmes servant à produire 
une charge d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie.
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 Numéro de la demande 1,915,606  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TikTok
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'exécution de programmes d'application pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des appareils mobiles, nommément des ordinateurs mobiles, des 
ordinateurs portatifs ainsi que des tablettes et des ordinateurs, pour le partage, l'envoi, la 
réception, le téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu électroniques de 
messages, de photos, de textes, d'extraits vidéo, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, 
de musique, de vidéos musicales, et pour la diffusion en continu en direct de messages audio et 
vidéo créés par les utilisateurs, par un réseau informatique mondial; applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones intelligents, des appareils mobiles, 
nommément des ordinateurs mobiles, des ordinateurs portatifs ainsi que des tablettes et des 
ordinateurs, pour la modification ainsi que le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le 
téléchargement et la diffusion en continu électroniques de messages, de photos, de textes, 
d'extraits vidéo, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales, 
et pour la diffusion en continu en direct de messages audio et vidéo créés par les utilisateurs, par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour la collecte, le montage, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et de renseignements, 
nommément logiciels téléchargeables pour le partage de vidéos; logiciels téléchargeables pour la 
lecture et l'interaction relativement à des fils d'extraits vidéo, d'audioclips, de films, d'émissions de 
télévision, de musique, de vidéos musicales, et pour la diffusion en continu en direct de messages 
audio et vidéo créés par les utilisateurs et de textes connexes; logiciels téléchargeables pour la 
recherche et la localisation d'extraits vidéo, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de vidéos musicales, la diffusion en continu de contenu audio et vidéo lors d'évènements 
devant public en temps réel, par ceux qui publient les éléments susmentionnés, et pour 
l'abonnement à plus de contenu offert par ceux qui publient les éléments susmentionnés; logiciels 
pour le marquage de contenu audiovisuel et vidéo à l'aide de données indiquant des dates, des 
emplacements, des personnes et des sujets; logiciels moteurs de recherche; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage social et la messagerie de groupe 
sur Internet; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que pour 
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l'interaction avec cette dernière; logiciels pour la création, l'organisation, le stockage, l'édition et la 
publication de contenu pour les médias sociaux, nommément de messages, de textes, d'extraits 
vidéo, d'audioclips, d'images, de photos, de musique et de vidéos musicales, pour la messagerie 
instantanée au sein de communautés virtuelles, et la transmission de photos, d'extraits vidéo, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, de vidéos en direct, de contenu audio en direct, 
d'évènements devant public, nommément de spectacles musicaux devant public, d'évènements 
devant public animés par un conférencier et de spectacles d'artistes devant public, de musique, de 
vidéos musicales, de textes, de messages, de commentaires, de publicités et de communications 
de publicité dans les médias, nommément de bannières en ligne, de panneaux d'affichage, de 
publicités télévisées ou de publicités imprimées, nommément par des journaux; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la lecture, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, 
l'annotation, la qualification, la description, l'incorporation à des sites Web, la transmission, le 
partage et la recherche de contenu électronique, nommément de messages, de photos, d'extraits 
vidéo avec texte, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales, ainsi que pour l'offre d'accès à ce contenu, et pour la diffusion en continu en direct de 
messages audio et vidéo créés par les utilisateurs, par un portail de réseautage social en ligne; 
logiciels pour l'offre de services de courriel et de messagerie instantanée; logiciels pour la 
production de publicités sur des sites Web pour des tiers; logiciels, en l'occurrence interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) servant à faciliter des services en ligne pour le 
réseautage social, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de 
publicités.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la communication entre des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels; services d'envoi de messages SMS par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès à un réseau informatique sans fil pour la 
communication entre des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre 
de services de communication par réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à un réseau privé 
virtuel (RPV) pour la communication entre des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; transmission électronique d'images et de photos par un réseau 
informatique mondial; services de transmission et de télécommunication 
de données,  nommément offre d'accès à un portail en ligne pour le partage, l'envoi, la réception, 
le téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu de messages, de photos, de textes, 
d'audioclips et d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales, et pour la diffusion en continu en direct de messages audio et vidéo créés par les 
utilisateurs, de publicités et de publicités dans les médias pour des tiers; transmission électronique 
de messages, de photos, de textes, d'audioclips et d'extraits vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique, de vidéos musicales, et diffusion en continu en direct de messages audio 
et vidéo créés par les utilisateurs par un réseau poste à poste; services de partage poste à poste, 
nommément transmission électronique de vidéos numériques, de photos, d'extraits vidéo, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, et diffusion en continu en direct de messages 
audio et vidéo créés par les utilisateurs, de musique, de vidéos musicales, de messages et de 
textes entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; diffusion en 
continu de vidéos musicales sur Internet; offre d'accès à des publications électroniques non 
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téléchargeables, en l'occurrence à des livres, à des magazines, à des périodiques, à des articles 
et à des nouvelles de tiers, au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs mobiles, 
d'ordinateurs portatifs et de tablettes; offre d'accès, aux utilisateurs qui créent des comptes 
utilisateurs, à une plateforme de réseautage social en ligne pour le partage de renseignements 
biographiques personnels, de messages, de photos, de textes, d'extraits vidéo, d'audioclips, de 
films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales, et pour la diffusion en continu 
en direct de messages audio et vidéo créés par les utilisateurs, par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos musicales non téléchargeables transmises par 
Internet; publication en ligne de livres, de nouvelles, d'articles, de magazines et de 
périodiques électroniques de tiers au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs 
mobiles, d'ordinateurs portatifs et de tablettes; publication d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de matériel didactique, de cartes 
géographiques et de photos.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
partage de messages, de photos, de textes, d'audioclips et d'extraits vidéo, de films, d'émissions 
de télévision, de musique, de vidéos musicales, et pour la diffusion en continu en direct de 
messages audio et vidéo créés par les utilisateurs; services informatiques, nommément création 
d'une communauté virtuelle pour le réseautage social, nommément d'une communauté permettant 
aux utilisateurs inscrits de partager et de visualiser du contenu audiovisuel et vidéo ainsi que des 
données et des renseignements connexes, en l'occurrence des images, des photos, des 
messages vidéo, des messages texte et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, et leur 
permettant également de s'abonner à ce contenu et d'interagir avec ce dernier; offre de moteurs 
de recherche sur Internet pour la localisation d'applications logicielles pour utilisation avec des 
téléphones intelligents et des ordinateurs mobiles.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,916,027  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated
2319 Whitney Avenue Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC 888
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil de système et de jeu, nommément accessoire pour appareils et machines de jeu, 
nommément dispositif d'entrée et de sortie d'ordinateur comme un lecteur, un numériseur et une 
imprimante avec un composant relatif aux devises, aux bons de réduction, aux billets, aux cartes 
et aux bons d'échange, pour l'émission et le rachat de coupons, de billets, de cartes et de bons 
d'échange de jeu sans numéraire relativement à l'exploitation d'appareils et de machines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87812078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,390  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAHONE BAY BREWING COMPANY LTD.
363 MAIN STREET
Mahone Bay
NOVA SCOTIA
B0J2E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY MACKEREL!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Canettes en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 21
(3) Bouteilles de bière

 Classe 25
(4) Tee-shirts; débardeurs; chandails molletonnés à capuchon, chandails et hauts en molleton; 
chapeaux et casquettes de baseball; tuques.

 Classe 32
(5) Bière; ale; bière blonde.
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 Numéro de la demande 1,916,443  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

EVERYSTEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises hautes et tabourets-escabeaux.
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 Numéro de la demande 1,916,681  Date de production 2018-08-24
 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 BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique, 
paniers à linge et corbeilles à papier.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, à 
savoir couverts; couteaux de cuisine; fourchettes à découper; ensembles de couteaux.

 Classe 20
(3) Cadres de lit.

(4) Mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter.

(5) Coussins décoratifs.

(6) Cadres pour photos.

(7) Porte-bouteilles de vin; portemanteaux.

(8) Étagères.

 Classe 21
(9) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier 
à usage domestique et paniers à linge; corbeilles à papier.

(10) Bols.

(11) Plateaux de service; plats de service.

(12) Articles de table.

(13) Articles de cuisine, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, pichets et grandes tasses, salières et poivrières; plateaux tournants.

(14) Sous-plats.

(15) Bols de conservation des aliments; contenants pour aliments à usage domestique.

(16) Verrerie pour boissons.
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(17) Bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et ensembles de boîtes de cuisine.

(18) Supports à essuie-tout de comptoir; gants de cuisinier et maniques.

(19) Napperons en plastique.

(20) Ustensiles de cuisson au four; fourchettes de service; batteries de cuisine, nommément 
casseroles; planches à fromage; planches à découper; batteries de cuisine, nommément faitouts, 
poêles à frire et woks non électriques; seaux à glace; ustensiles de cuisine et de service, 
nommément pinces de service, louches, pelles, cuillères à mélanger, tamis, becs pour verser et 
tamiser, spatules, repose-cuillères, fouets manuels, cuillères à crème glacée, pinceaux à 
badigeonner en silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, râpes; 
essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à épices; bols à mélanger; ronds de serviette, 
porte-serviettes de table; batteries de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques, 
marmites et casseroles, autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, marmites 
à vapeur non électriques; sous-verres en plastique; théières.

 Classe 24
(21) Draps, taies d'oreiller.

(22) Cache-sommiers.

(23) Couvre-lits, couettes, édredons.

(24) Couvertures de lit et jetés.

(25) Tentures; rideaux.

(26) Rideaux de douche.

(27) Linge de toilette.

(28) Linge de cuisine; serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu.

(29) Linge de table; nappes, autres qu'en papier, chemins de table en tissu; napperons en vinyle.

 Classe 27
(30) Tapis et tapis tressés pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de paniers en métal commun, d'ustensiles de 
table, de couteaux de cuisine, de fourchettes à découper, d'ensembles de couteaux, de mobilier, 
d'oreillers, de cadres pour photos, de porte-bouteilles de vin, de portemanteaux, d'étagères, de 
paniers de rangement, de paniers à linge, de corbeilles à papier, de bols, de plateaux de service, 
d'ustensiles de cuisine et de service, de plats de service, d'articles de cuisine, de théières, de bols 
de conservation des aliments, de contenants pour aliments à usage domestique, de plateaux 
tournants, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de table, de planches 
à découper, de verrerie pour boissons, de bocaux et de boîtes de cuisine, de supports à essuie-
tout de comptoir, de ronds de serviette de table, de porte-serviettes de table, de gants de cuisinier, 
de maniques, de seaux à glace, de sous-verres en plastique, de napperons en plastique, de 
draps, de taies d'oreiller, de cache-sommiers, d'édredons, de couvertures de lit, de jetés, de 
couvre-lits, de couettes, de tentures, de rideaux, de rideaux de douche, de linge de toilette, de 
linge de cuisine, de linge de table, de serviettes de table en tissu, de serviettes à cocktail en tissu, 
de nappes autres qu'en papier, de chemins de table en tissu, de napperons en vinyle, de tapis et 
de tapis tressés pour couvrir le sol; vente en ligne d'articles ménagers.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811259 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 1,916,869  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, naka-Magome, Ohta-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions permettant l'inscription 
d'utilisateurs, la configuration de l'appareil et la surveillance en temps réel du support d'impression, 
du bac d'alimentation et des niveaux d'encre et de toner; logiciels pour l'affichage d'une liste des 
tâches d'impression numérique des imprimantes et des imprimantes multifonctions; télécopieurs; 
appareils téléphoniques; téléphones portatifs; appareils de télécommunication mobiles, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, radios mobiles, casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique de télécommunication, microphones pour appareils de télécommunication, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; photocopieurs électrostatiques; 
imprimantes; imprimantes multifonctions; ordinateurs; machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément ordinateurs, imprimantes, numériseurs d'images, télécopieurs et 
photocopieurs électrostatiques; publications électroniques, nommément magazines, revues, livres, 
guides d'utilisation; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; images téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; DVD préenregistrés de musique; disques vidéo enregistrés de films.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'impression; gestion des affaires dans le domaine de l'impression; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de l'impression; analyse de gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires; recherche en marketing; offre d'information sur les études de marché 
concernant les ventes commerciales; reproduction de documents; tâches administratives, 
nommément classement de documents et de cassettes magnétiques; gestion et compilation de 
bases de données; offre d'information dans les domaines de la gestion et de la compilation de 
bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
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l'analyse d'information et de données; offre d'aide commerciale à des tiers pour l'utilisation 
d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de 
télécopieurs, d'imprimantes et de photocopieurs électrostatiques; location de machines à écrire, de 
photocopieurs et de traitements de texte; location d'appareils et de matériel de bureau; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 37
(2) Installation, mise à niveau, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; installation, entretien et 
réparation d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions; réparation et entretien de machines 
cinématographiques; réparation et entretien de lecteurs de disque optique, de lecteurs optiques, 
de multiplexeurs optiques; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras ainsi que de 
projecteurs photographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, de numériseurs d'images, de télécopieurs et de 
photocopieurs électrostatiques; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs, de téléphones, de radios bidirectionnelles, de 
matériel informatique de télécommunication, de microphones pour appareils de télécommunication 
et de transformateurs électriques pour appareils de télécommunication. .

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine des imprimantes multifonctions sur un blogue.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions permettant l'inscription d'utilisateurs, la configuration 
de l'appareil et la surveillance en temps réel du support d'impression, du bac d'alimentation et des 
niveaux d'encre et de toner; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'affichage d'une liste des tâches d'impression numérique; surveillance de systèmes 
informatiques et d'imprimantes à distance; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; configuration d'ordinateurs, configuration, installation, mise à niveau et 
maintenance de logiciels pour la commande d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions 
permettant l'inscription d'utilisateurs, la configuration de l'appareil et la surveillance en temps réel 
du support d'impression, du bac d'alimentation et des niveaux d'encre et de toner; location 
d'ordinateurs; services de consultation dans le domaine de l'utilisation des imprimantes 
d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
023497 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 1,916,923  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gryphon Corporate Group Ltd.
6107 West Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3X3

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART LIVES HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies, stylos et blocs-notes promotionnels.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables, sacs en toile et fourre-tout promotionnels.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, tasses et bouteilles d'eau promotionnelles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, jerseys et chandails 
molletonnés promotionnels.

 Classe 28
(6) Articles de golf promotionnels, nommément balles de golf et tés.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services d'agence, de location et de gestion immobilières.

Classe 37
(3) Services de construction immobilière, nommément construction de bâtiments et de maisons; 
services de promotion immobilière ayant trait à des terrains, à des habitations, à des immeubles 
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de magasins, commerciaux ou à usage mixte, à des parcs et à des sentiers, à des centres 
commerciaux, à des quais et à des terrains de jeu, à des installations culturelles et récréatives 
ainsi qu'à des écoles primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires.

Classe 39
(4) Services de gestion de stationnement, nommément offre de parcs de stationnement et location 
de places de stationnement et de parcs de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,917,168  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KISHOR PATEL
6491 McLYNN Avenue
Montreal
QUEBEC
H3X2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHORI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes congelés, grignotines à base de légumes congelées, poisson congelé.

(2) Marinades, huiles alimentaires, confitures, légumineuses séchées, haricots secs, noix grillées.

 Classe 30
(3) Riz.

(4) Grignotines, nommément papads.

(5) Épices entières et moulues, mélanges d'épices, poudres de cari, thé, sucre de canne, sucre de 
canne non raffiné en bloc, produits de céréales, nommément riz soufflé et flocons de riz, farines, 
biscuits secs, biscottes pour le thé, pâtisseries feuilletées, chutney.

 Classe 31
(6) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,917,472  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Porte-bagages pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,560  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spike Chunsoft Co., Ltd.
Akasaka-Tameike Tower 2-17-7
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
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 09

Cartouches de jeux informatiques et disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; vidéoclips et audioclips téléchargeables de musique et 
d'animation; bandes dessinées téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables par Internet; distribution de films; 
production et distribution de films cinématographiques; distribution d'émissions de télévision de 
dessins animés pour des tiers par des systèmes de câblodistribution.

Classe 42
(2) Services d'animatique; offre d'information dans le domaine de l'animatique par un réseau 
informatique mondial; services d'animatique avec effets spéciaux pour films et vidéos; 
hébergement d'un site Web de dessins animés par Internet à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,917,716  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen
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 18

(1) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs tout-aller; sacs à documents; sacs de plage; 
portefeuilles; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; pelleteries, peaux à fourrure; sacs à 
main; grands fourre-tout; poignées de valise; sacs à main; sacs de ceinture; porte-cartes 
[maroquinerie]; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vides; étuis pour cartes de 
crédit [portefeuilles]; sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques vendus vides; sangles en 
cuir tout usage; peaux d'animaux; poignées de parapluie; ensembles de voyage constitués de 
bagages, malles, étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs à clés; sacoches; sacs de sport; sacs, 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; sacs en cuir et pochettes pour l'emballage; 
parapluies et parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements pour enfants; bas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, foulards et châles; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; robes de chambre; ceinturons; foulards [cache-nez]; 
accessoires, nommément fichus, foulards, châles, mouchoirs habillés; cravates; gants 
[vêtements]; chaussures et bottes; ceintures en cuir.

Services
Classe 35
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Gestion des affaires, services de consultation dans le domaine de la vente en gros et au détail; 
services de vente en gros et au détail de vêtements, d'horloges et de montres, de lunettes, 
d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de sacs à main, de châles, de 
cosmétiques et de parfumerie, de tissus pour la maison, de bagages, d'articles de sport et de 
produits du tabac en cuir et en similicuir, nommément de blagues à tabac, d'étuis à pipes, de 
produits en cuir, nommément de malles et de bagages, de sacs tout-aller, de sacs à documents, 
de sacs de plage, de portefeuilles, de sacs à provisions, de gaines de ressorts en cuir, de 
pelleteries, de peaux à fourrure, de sacs à main, de grands fourre-tout, de poignées de valise, de 
sacs à main, de sacs de ceinture, de porte-cartes [maroquinerie], de housses à vêtements de 
voyage, de mallettes de toilette vides, d'étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], de sacs pour 
articles de toilette, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sangles en cuir tout usage, de peaux 
d'animaux, de poignées de parapluie, d'ensembles de voyage constitués de bagages, de malles, 
d'étiquettes à bagages, de sacs à dos, de sacs à clés, de sacoches, de sacs de sport, de sacs, 
d'enveloppes, de pochettes en cuir pour l'emballage, de sacs et de pochettes en cuir pour 
l'emballage, de parapluies et de parasols; services de marketing, nommément recherche en 
marketing dans les domaines de la mode, des accessoires de mode, des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; études de marché et analyse de marché; location d'espace 
publicitaire; concession de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, y compris par 
des médias électroniques et par Internet, dans les domaines des vêtements, des accessoires de 
mode, nommément des chaînes porte-clés, des étuis pour téléphones, des bijoux, des 
portefeuilles, des étuis pour cartes de crédit, des étuis pour cartes professionnelles, des étiquettes 
à bagages, des porte-passeports, des lunettes et des lunettes de soleil ainsi que des montres et 
des instruments d'écriture, des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
présentation de produits, notamment décoration de vitrines et de boutiques à des fins publicitaires; 
organisation et tenue de défilés de mode à des fins commerciales et publicitaires; promotion des 
relations d'affaires par l'offre de personnes-ressources dans le domaine des affaires à des fins de 
collaboration pour l'association de marques; services de conseil pour les consommateurs dans les 
domaines de la publicité de la mode, des accessoires de mode, nommément des chaînes porte-
clés, des étuis pour téléphones, des bijoux, des portefeuilles, des étuis pour cartes de crédit, des 
étuis pour cartes professionnelles, des étiquettes à bagages, des porte-passeports, des lunettes et 
des lunettes de soleil ainsi que des montres et des instruments d'écriture, des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; consultation en administration des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation professionnelle en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017878172 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,917,718  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen
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 18

(1) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs tout-aller; sacs à documents; sacs de plage; 
portefeuilles; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; pelleteries, peaux à fourrure; sacs à 
main; grands fourre-tout; poignées de valise; sacs à main; sacs de ceinture; porte-cartes 
[maroquinerie]; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vides; étuis pour cartes de 
crédit [portefeuilles]; sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques vendus vides; sangles en 
cuir tout usage; peaux d'animaux; poignées de parapluie; ensembles de voyage constitués de 
bagages, malles, étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs à clés; sacoches; sacs de sport; sacs, 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; sacs en cuir et pochettes pour l'emballage; 
parapluies et parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements pour enfants; bas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, foulards et châles; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; robes de chambre; ceinturons; foulards [cache-nez]; 
accessoires, nommément fichus, foulards, châles, mouchoirs habillés; cravates; gants 
[vêtements]; chaussures et bottes; ceintures en cuir.

Services
Classe 35
Gestion des affaires, services de consultation dans le domaine de la vente en gros et au détail; 
services de vente en gros et au détail de vêtements, d'horloges et de montres, de lunettes, 
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d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de sacs à main, de châles, de 
cosmétiques et de parfumerie, de tissus pour la maison, de bagages, d'articles de sport et de 
produits du tabac en cuir et en similicuir, nommément de blagues à tabac, d'étuis à pipes, de 
produits en cuir, nommément de malles et de bagages, de sacs tout-aller, de sacs à documents, 
de sacs de plage, de portefeuilles, de sacs à provisions, de gaines de ressorts en cuir, de 
pelleteries, de peaux à fourrure, de sacs à main, de grands fourre-tout, de poignées de valise, de 
sacs à main, de sacs de ceinture, de porte-cartes [maroquinerie], de housses à vêtements de 
voyage, de mallettes de toilette vides, d'étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], de sacs pour 
articles de toilette, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sangles en cuir tout usage, de peaux 
d'animaux, de poignées de parapluie, d'ensembles de voyage constitués de bagages, de malles, 
d'étiquettes à bagages, de sacs à dos, de sacs à clés, de sacoches, de sacs de sport, de sacs, 
d'enveloppes, de pochettes en cuir pour l'emballage, de sacs et de pochettes en cuir pour 
l'emballage, de parapluies et de parasols; services de marketing, nommément recherche en 
marketing dans les domaines de la mode, des accessoires de mode, des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; études de marché et analyse de marché; location d'espace 
publicitaire; concession de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, y compris par 
des médias électroniques et par Internet, dans les domaines des vêtements, des accessoires de 
mode, nommément des chaînes porte-clés, des étuis pour téléphones, des bijoux, des 
portefeuilles, des étuis pour cartes de crédit, des étuis pour cartes professionnelles, des étiquettes 
à bagages, des porte-passeports, des lunettes et des lunettes de soleil ainsi que des montres et 
des instruments d'écriture, des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
présentation de produits, notamment décoration de vitrines et de boutiques à des fins publicitaires; 
organisation et tenue de défilés de mode à des fins commerciales et publicitaires; promotion des 
relations d'affaires par l'offre de personnes-ressources dans le domaine des affaires à des fins de 
collaboration pour l'association de marques; services de conseil pour les consommateurs dans les 
domaines de la publicité de la mode, des accessoires de mode, nommément des chaînes porte-
clés, des étuis pour téléphones, des bijoux, des portefeuilles, des étuis pour cartes de crédit, des 
étuis pour cartes professionnelles, des étiquettes à bagages, des porte-passeports, des lunettes et 
des lunettes de soleil ainsi que des montres et des instruments d'écriture, des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; consultation en administration des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation professionnelle en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017878169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,917,835  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelite International, Plc
Orme Street
Stroke-on-Trent
Staffordshire ST6 3RB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères, ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, fourchettes à salade, fourchettes à dîner, fourchettes 
à poisson, fourchettes à dessert, fourchettes à cocktail, fourchettes à huîtres, couteaux à dîner, 
couteaux à beurre, couteaux à poisson, couteaux à steak, cuillères à thé, cuillères à soupe, 
cuillères à dessert, cuillères de table, cuillères à consommé, cuillères à moka; ustensiles pour la 
préparation d'aliments, nommément couteaux à découper.

 Classe 21
(2) Articles et ustensiles pour la maison, nommément plateaux de service, batteries de cuisine; 
contenants domestiques, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments et 
assaisonnements; distributeurs de condiments, nommément bouteilles en plastique pour la 
distribution de condiments; poterie; verrerie, nommément contenants pour boissons en verre, 
verrerie de table, couverts en verre, carafes à décanter, carafes, plats de service, supports pour 
plats de service; articles en terre cuite; articles de table, distributeurs de condiments, distributeurs 
de boissons, tous en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès, 
nommément vaisselle en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès, plats 
de service en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès pour la distribution 
de condiments, contenants pour boissons en céramique, en porcelaine, en porcelaine 
phosphatique et en grès pour la distribution de boissons; couverts, nommément vaisselle, 
ustensiles de cuisson au four, articles de cuisine allant du four à la table, vases, bougeoirs.
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 Classe 34
(3) Cendriers.
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 Numéro de la demande 1,917,987  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Beaudoin-Pouliot
617, route 202
Hemmingford
QUÉBEC
J0L1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vive le Québec...Cidre!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre; cidres; vermouth
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 Numéro de la demande 1,918,080  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

KELLY SLATER WAVE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain et serviettes de plage.

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 surf, de surf horizontal, de chambre à air, de 
kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, en l'occurrence compétitions 
et démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et de natation, 
organisation de compétitions de sport nautique 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 surf sans planche, de natation et de planche nautique.
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 Numéro de la demande 1,918,274  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIE COLLECTION, SAS
61 rue du Commandant l'Herminier 
35400 SAINT-MALO
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le visage, savons pour le corps, savon à mains, savons 
hydratants, savons à base d'algues, parfumerie, huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels 
douche, huiles essentielles pour crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; dentifrices; cire à épiler, produit cosmétique pour le bain, à 
usage autre que médical, nommément gels douche, savons, savons à base d'algues, crèmes 
exfoliantes pour le corps, sels de bain, cosmétiques, nommément produits solaires; lotions 
capillaires; produits cosmétiques amincissants, nommément produits pour galber le visage, 
algues, gel, boue, gel frais, sérum raffermissant, gel tonifiant; crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes nettoyantes pour le visage, crèmes purifiantes, sérums hydratants, crèmes hydratantes, 
masque, crème contour des yeux, masque revitalisant, émulsions purifiantes, crème à mains, gel 
pour les jambes; masque de rasage, gels à raser, après-rasage, désincrustant pour le visage, 
crèmes et lotions hydratantes après-rasage; produits démaquillants, nommément lotions, gel, lait, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, eau; produits épilatoires; maquillage, nommément 
produits cosmétiques pour les cils, crayons de maquillage, crayons à sourcils, poudre de 
maquillage, mascara, vernis à ongles, rouges à lèvres; graisses solaires; lait nettoyant de toilette; 
lait d'amande à usage cosmétique; masques de beauté; pommades à usage cosmétique; produits 
solaires, nommément lotions et produits en vaporisateur autobronzants, écrans solaires en lotion, 
additifs pour le bain, baumes cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,918,425  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aerovías del Continente Americano S.A. 
AVIANCA
Carrera 51B No. 80-58 
Local 104 y oficinas 1207, 1208 y 1209
Barranquilla, 080001
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport aérien de passagers et de fret; emballage de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion; 
organisation de voyages et plans touristiques, nommément vente de billets d'avion.
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 Numéro de la demande 1,918,804  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

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

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(3) Bougies.

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

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

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

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

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture des plantes.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres.

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

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

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

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

 Classe 22
(15) Tentes.

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

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

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(6) Offre d'information sur les techniques de culture de la marijuana par l'intermédiaire d'un centre 
d'appels.

Classe 44
(7) Culture de plants de marijuana; distribution de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines 
de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; exploitation d'un spa où l'on utilise 
des produits topiques contenant de la marijuana; services de conseil sur la culture de la marijuana; 
offre d'information sur l'utilisation de la marijuana thérapeutique et sur la recherche en matière de 
culture de marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,810  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE WORLD WE LIVE IN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente au détail de produits d'isolation commerciaux, résidentiels et 
industriels et de produits pour toits verts, nommément offre de détails sur les produits concernant 
l'efficacité énergétique, la sécurité-incendie, l'acoustique et la durabilité de l'environnement; 
services de consultation en marketing d'entreprise concernant la vente au détail de produits 
d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour toits verts.

Classe 40
(2) Fabrication de produits d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour 
toits verts selon les commandes et les spécifications de tiers; personnalisation de produits 
d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour toits verts selon les 
spécifications du client.
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 Numéro de la demande 1,919,410  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

CORE EQ INNOVATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux; vaccins pour les 
chevaux.
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 Numéro de la demande 1,919,411  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc.
1020 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
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

DA VINCI SP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'interface utilisateur dans le domaine de la chirurgie, pour un système chirurgical 
commandé à distance et assisté par ordinateur constitué d'une unité de commande pour le 
chirurgien avec des commandes principales et d'une unité de manipulation du côté du patient avec 
des bras esclaves.

 Classe 10
(2) Système chirurgical commandé à distance et assisté par ordinateur constitué d'une unité de 
commande pour le chirurgien avec des commandes principales et d'une unité de manipulation du 
côté du patient avec des bras esclaves, de composants de caméras vidéo endoscopiques, 
processeurs d'images, illuminateurs et afficheurs connexes, composants de génératrices d'énergie 
électrochirurgicale, moniteurs et commandes connexes, instruments chirurgicaux de diagnostic et 
thérapeutiques connexes, accessoires constitutifs connexes, nommément, adaptateurs pour 
connecter les instruments chirurgicaux aux manipulateurs, câbles électriques et optiques et 
composants connexes, instrument chirurgical et joints d'endoscopie, instrument chirurgical et 
gaines d'endoscope, canules, trocarts, obturateurs, cônes Hasson et supports de canules, protège-
plaies, ports d'instrument chirurgical, guides d'instrument chirurgical, extension du champ stérile, 
champs et supports d'équipement de système chirurgical commandé à distance connexes.
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 Numéro de la demande 1,919,503  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lianshanyi Culture Communication 
Co., Ltd.
Room 1110, Meilan Business Center
Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2nd 
Road
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est « LINK », « 
MOUNTAIN » et « EASY ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers de la marque « LIAN SHAN YI » n'ont aucune 
signification particulière.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation 
professionnelle en affaires; consultation en gestion de personnel; prévisions économiques; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; agents de publicité.
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Classe 41
(2) Publication de manuels scolaires; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de recherche en éducation; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); enseignement de la programmation informatique; organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des 
groupes dans le domaine de la gestion des affaires. Organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des groupes dans le domaine du 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,919,702  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Catalogues souvenirs; magazines de voyage et magazines sur les vacances; imprimés, 
nommément cartes de réduction (autres que codées ou magnétiques); photos; affiches; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos et crayons, matières collantes pour 
articles de papeterie et à usage domestique; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, robes, 
vêtements de golf, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles 
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chaussants, nommément articles chaussants de plage, tout-aller, de soirée, d'exercice et pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; publicité d'hébergement de 
voyage et d'hébergement hôtelier pour des tiers; administration et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux aliments ou aux boissons, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers ayant trait aux aliments ou aux 
boissons; services de cartes de fidélité et de réduction, nommément administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services pour le voyage et les loisirs au moyen d'une carte de réduction pour les membres.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de débit comportant des réductions.

Classe 39
(3) Transport de passagers par avion, par navire, par bateau de plaisance, par train et par 
autobus; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques pour lunes de miel; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques pour voyageurs; livraison de fleurs; services de 
planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation de sièges pour les voyages 
de vacances et de vols, et offre de conseils concernant ce qui précède; services de planification 
de vacances et de lunes de miel, nommément réservation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques, et offre de conseils concernant ce qui précède; offre de fleurs et 
d'arrangements floraux, nommément livraison de fleurs et d'arrangements floraux.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(5) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hôtels; offre d'installations de conférence et de réunion, nommément de salles de conférence 
pour les rencontres et les réunions de nature sociale; services de restaurant, de bar et de café; 
services de traiteur; services de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour 
occasions spéciales; offre d'installations pour mariages et réceptions de mariage, nommément 
location de salles pour mariage et réceptions de mariage; installations de crèche et de 
pouponnière; services de réservation d'hébergement hôtelier et de repas, nommément de plats à 
emporter offerts par des restaurants; services de bar, ainsi que services de bar, de bar à vin, de 
casse-croûte et de café-bar, services hôteliers d'enregistrement et de départ; services de 
planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation d'hébergement hôtelier et 
de restaurants, et offre de conseils concernant ce qui précède; services de garde d'enfants, 
nommément centres de garde d'enfants; offre d'installations pour mariages et réceptions de 
mariage, nommément location de salles pour mariages et réceptions de mariage.

Classe 44
(6) Salons de beauté; traitements faciaux, nommément services de soins du visage; 
hydrothérapie; manucures et pédicures; massage; traitements de boue, nommément services de 
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traitement pour le visage et pour le corps; spas; services de coiffure; salons de coiffure; services 
de soins esthétiques.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de planification de cérémonies de mariage; 
organisation de cérémonies de mariage, planification et organisation de cérémonies de mariage, 
nommément préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de mariage et de 
plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, location et offre de 
vêtements et de bijoux pour les mariages ou d'autres occasions, services de tenue de chambre et 
de voiturier.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017953416 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 1,919,740  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANDEM DIABETES CARE, INC.
11045 Roselle Street Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH SIMPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément aiguilles, pompes à perfusion et pompes d'injection pour 
l'administration de médicaments; perfuseuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur le traitement 
du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à perfusion et de perfuseuses; formation de 
fournisseurs de soins de santé sur le traitement du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à 
perfusion et de perfuseuses.

Classe 44
(3) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095649 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,919,762  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Crestgolf Supplies Co.,Ltd
2F of Building A,248-2#,Huaqing Road,Qinghu 
community,Longhua New District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de baseball; bonnets; casquettes; protège-cols; chandails à col; cache-poussière; 
articles chaussants d'exercice; gaines; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; vêtements de 
golf; chapeaux; bonneterie; layette; articles chaussants imperméables; jupes; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; chaussures de sport; 
pantalons; trépointes pour articles chaussants.

 Classe 28
(2) Protège-bras pour le sport; sacs conçus pour les boules de quilles; marqueurs de billard; 
housses pour bâtons de golf; plateformes d'exercice; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; poids et haltères pour l'exercice physique; sacs de golf; repères de balle de golf; poignées de 
bâton de golf; têtes de bâton de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de 
golf; sacs à tés de golf; manches pour raquettes; filets de sport; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; balles et ballons de jeu; raquettes de racquetball; cordes pour raquettes.
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 Numéro de la demande 1,919,809  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SORGIN, Société par actions simplifiée
15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de François Lurton est au dossier.

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément, Vermouth;



  1,920,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 289

 Numéro de la demande 1,920,108  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Janet Elizabeth  McElhaney
4555 Lammi's Road
Sudbury
ONTARIO
P3G1H3

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

48/5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications médicales électroniques.

 Classe 16
(2) Publications médicales; publications imprimées dans le domaine de la médecine; imprimés, 
nommément matériel d'information publicitaire et promotionnel, en l'occurrence bulletins 
d'information, dépliants et brochures dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services de limitation des coûts de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux.

Classe 42
(2) Services d'assurance de la qualité dans le secteur des soins de santé. .

Classe 44
(3) Consultation en soins de santé ayant trait aux normes en matière de soins aux patients, 
nommément à ce qui suit : soins de courte durée, soins de transition, soins de réadaptation, soins 
à domicile, soins de relève, soins palliatifs, soins continus et logement supervisé; services de 
conseil ayant trait à l'alimentation; services de conseil ayant trait aux préparations et aux produits 
pharmaceutiques, nommément offre de services de conseil informatif ayant trait aux préparations 
et aux produits pharmaceutiques pour l'alimentation, les soins de santé, la médecine; planification 
de systèmes hospitaliers pour l'admission de patients et les soins aux patients; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de conseil dans le domaine 
des soins de santé, nommément conseils aux patients concernant la cognition, les médicaments, 
l'exercice, les régimes alimentaires et l'alimentation, la gestion de l'appareil digestif et de la vessie, 
les programmes de gestion thérapeutique, et les programmes de santé et de bien-être dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, et de l'amélioration de la qualité des services de 
soins de santé susmentionnés en milieu hospitalier.
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 Numéro de la demande 1,920,158  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connected Ventures, LLC
555 W 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; logiciels téléchargeables pour la lecture en continu 
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo d'émissions de télévision et de contenu de 
divertissement cinématographique, de spectacles d'humour et de pièces de théâtre, d'émissions 
de télévision dramatiques, de musique et de vidéos musicales; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'actualité, des émissions de 
télévision et du divertissement cinématographique, du sport, des spectacles d'humour et des 
pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel non 
téléchargeable, à savoir de vidéos dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision et 
du divertissement cinématographique, des spectacles d'humour et des pièces de théâtre, des 
émissions de télévision dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial concernant des films 
cinématographiques, la programmation télévisuelle, des vidéos de divertissement télévisé, des 
vidéos musicales et de la musique; publication, en l'occurrence revue en ligne sur Internet dans 
les domaines de l'actualité, des émissions de télévision et du divertissement cinématographique, 
des spectacles d'humour et des pièces de théâtre, des émissions de télévision dramatiques, de la 
musique et des vidéos musicales, offerte sur un blogue; offre d'enregistrements audio et vidéo en 
ligne non téléchargeables, nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales, de musique, de dessins animés et de photos.
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 Numéro de la demande 1,920,247  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASAL-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et le suivi de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine de la prise en charge du diabète; logiciels et 
matériel informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de 
médicaments dans le domaine de la prise en charge du diabète.
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 Numéro de la demande 1,920,248  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et le suivi de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine de la prise en charge du diabète; logiciels et 
matériel informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de 
médicaments dans le domaine de la prise en charge du diabète.
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 Numéro de la demande 1,920,253  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T:SLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et le suivi de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine de la prise en charge du diabète; logiciels et 
matériel informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de 
médicaments dans le domaine de la prise en charge du diabète.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 44
(2) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095661 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 1,920,257  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Ski and Wakeboard Canada
2420 Bank St
P.O. Box PO Box 89
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sécurité pour le ski nautique.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, blocs-
correspondance, planchettes à pince, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, uniformes de sport, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

(9) Combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique.

 Classe 26
(10) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(11) Étuis de transport pour skis nautiques; fixations de ski nautique; poignées de corde de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; étuis de 
transport pour skis nautiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des sports aquatiques tractés au moyen d'un site Web 
interactif, offre d'enseignement et de manuels pédagogiques dans le domaine des sports 
aquatiques tractés.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport.
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 Numéro de la demande 1,920,261  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Ski and Wakeboard Canada
2420 Bank St
P.O. Box PO Box 89
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sécurité pour le ski nautique.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, blocs-
correspondance, planchettes à pince, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, uniformes de sport, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

(9) Combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique.

 Classe 26
(10) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(11) Étuis de transport pour skis nautiques; fixations de ski nautique; poignées de corde de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; étuis de 
transport pour skis nautiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des sports aquatiques tractés au moyen d'un site Web 
interactif, offre d'enseignement et de manuels pédagogiques dans le domaine des sports 
aquatiques tractés.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport.
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 Numéro de la demande 1,920,444  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN TQ DIGITAL INC.
NO. 8 Xingfa Road
Fuzhou, Fujian
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; manches 
à balai; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; tableaux blancs électroniques interactifs; périodiques électroniques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux informatiques téléchargeables; lunettes intelligentes, cartes mémoire flash.

Services
Classe 35
(1) Indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 41
(2) Offre de périodiques électroniques non téléchargeables en ligne; offre de jeux informatiques en 
ligne; services de billetterie de divertissement; cours par correspondance dans les domaines des 
logiciels de jeux, des jeux informatiques et des jeux en ligne; coaching dans les domaines des 
logiciels de jeux, des jeux informatiques et des jeux en ligne; formation en informatique; cours et 
démonstrations dans les domaines de logiciels de jeux, des jeux informatiques et des jeux en 
ligne; services de divertissement, à savoir compétitions en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de cours en ligne dans les domaines de l'informatique et de la programmation.

Classe 42
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(3) Recherche technique dans les domaines des logiciels de jeux, des jeux informatiques et des 
jeux en ligne; location de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
services de consultation dans le domaine de la conception et du développement de matériel 
informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,920,453  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-MOBILECA INC.
1655 Rue Rathier
Trois-Rivières
QUEBEC
G9C1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'équipement électronique, nommément de ce qui 
suit : téléphones mobiles, équipement mobile, de radio bidirectionnelle, de radiomessageur et de 
télécommunication par satellite, amplificateurs de téléphone cellulaire, téléphones intelligents, 
équipement de vidéosurveillance, systèmes d'alarme de sécurité, caméras vidéo, téléphones et 
systèmes téléphoniques, téléphones satellites, systèmes d'intercommunication pour appartements 
et entreprises, téléphones cellulaires pour camions, répéteurs et amplificateurs pour téléphones 
cellulaires et téléviseurs, équipement radio et de reproduction du son; exploitation de magasins de 
vente au détail d'un service d'accès Internet pour des tiers, d'accès à Internet pour véhicules, de 
services de téléphonie cellulaire, de services de location de téléphones cellulaires; services de 
radiomessagerie; services de localisation d'emplacements de tours, nommément offre de 
renseignements sur les emplacements de tours à antennes après leur localisation; réparation de 
téléphones satellites et services de connectivité connexes; services de voix sur IP, nommément 
services de téléphonie et de vidéophonie à large bande résidentiels et commerciaux; réparation, 
connectivité et entretien relativement à des radios bidirectionnelles sans fil.

Classe 38
(2) Service de fournisseur d'accès Internet pour téléphones cellulaires et équipement de 
télécommunication satellite pour des tiers; service de fournisseur d'accès Internet pour 
automobiles; services de téléphonie cellulaire; services de location de téléphones cellulaires; 
services de radiomessagerie; services de localisation d'emplacements de tours, nommément offre 
de renseignements sur les emplacements de tours à antennes après leur localisation; services de 
réparation de téléphones cellulaires, de téléphones, d'équipement de vidéosurveillance et 
d'appareils photo et de caméras; réparation de téléphones satellites et services de connectivité 
connexes; services de voix sur IP; réparation, connectivité et entretien relativement à des radios 
bidirectionnelles sans fil.
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 Numéro de la demande 1,920,459  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-MOBILECA INC.
1655 Rue Rathier
Trois-Rivières
QUEBEC
G9C1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'équipement électronique, nommément de ce qui 
suit : téléphones mobiles, équipement mobile, de radio bidirectionnelle, de radiomessageur et de 
télécommunication par satellite, amplificateurs de téléphone cellulaire, téléphones intelligents, 
équipement de vidéosurveillance, systèmes d'alarme de sécurité, caméras vidéo, téléphones et 
systèmes téléphoniques, téléphones satellites, systèmes d'intercommunication pour appartements 
et entreprises, téléphones cellulaires pour camions, répéteurs et amplificateurs pour téléphones 
cellulaires et téléviseurs, équipement radio et de reproduction du son; exploitation de magasins de 
vente au détail d'un service d'accès Internet pour des tiers, d'accès à Internet pour véhicules, de 
services de téléphonie cellulaire, de services de location de téléphones cellulaires; services de 
radiomessagerie; services de localisation d'emplacements de tours, nommément offre de 
renseignements sur les emplacements de tours à antennes après leur localisation; réparation de 
téléphones satellites et services de connectivité connexes; services de voix sur IP, nommément 
services de téléphonie et de vidéophonie à large bande résidentiels et commerciaux; réparation, 
connectivité et entretien relativement à des radios bidirectionnelles sans fil.

Classe 38
(2) Service de fournisseur d'accès Internet pour téléphones cellulaires et équipement de 
télécommunication satellite pour des tiers; service de fournisseur d'accès Internet pour 
automobiles; services de téléphonie cellulaire; services de location de téléphones cellulaires; 
services de radiomessagerie; services de localisation d'emplacements de tours, nommément offre 
de renseignements sur les emplacements de tours à antennes après leur localisation; services de 
réparation de téléphones cellulaires, de téléphones, d'équipement de vidéosurveillance et 
d'appareils photo et de caméras; réparation de téléphones satellites et services de connectivité 
connexes; services de voix sur IP; réparation, connectivité et entretien relativement à des radios 
bidirectionnelles sans fil.
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 Numéro de la demande 1,920,549  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 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

SNOWY CEDAR. PEACH PETALS. LOVE SPELL 
ON ICE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de 
toilette; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; masques pour le visage 
et le corps; boules de bain; sels de bain à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,920,585  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ursa Minor Endeavors Inc.
228-78 Tecumseth St
Toronto
ONTARIO
M5V0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URSA MINOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Pochettes de compression pour bagages; accessoires pour bagages, nommément pochettes 
de compression pour compresser et organiser les vêtements à l'intérieur de bagages; accessoires 
pour bagages, nommément pochettes de rangement pour organiser les vêtements; pochettes et 
sacs de compression pour le rangement pour compresser et organiser le contenu de bagages; 
sacs à main, sacs polochons et sacs à dos imperméables; sacs, nommément sacs pour articles de 
toilette vendus vides, sacs à maquillage, sacs à chaussures, sacs polochons imperméables, sacs 
polochons, bagages, sacs de plage, fourre-tout; sacs, nommément bagages, sacs de voyage, 
valises et malles pour le transport sur des vols; sacs, nommément sacs à dos et sacoches de 
messager; sangles à bagages et étiquettes à bagages; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures porte-monnaie.
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 Numéro de la demande 1,920,803  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
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

(1) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de 
jogging, jerseys, combinaisons ajustées pour enfants, salopettes courtes, salopettes, jupes, 
barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, foulards, châles, 
ceintures, gants, bretelles, noeuds papillon, chaussettes, bas; tricots, en l'occurrence hauts, tee-
shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pulls, 
vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, 
chasubles, shorts, jupes-shorts, pantalons, shorts, foulards, châles, gants, mitaines, chaussettes; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; camisoles; soutiens-gorge; vêtements de gymnastique, 
nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; ponchos; vêtements imperméables; bottes 
imperméables; bottes de caoutchouc; vêtements en molleton, en l'occurrence hauts, pulls, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
pardessus, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, foulards, châles, chaussettes, pantoufles, 
gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets et petits bonnets; vêtements tissés, en 
l'occurrence hauts, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; 
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maillots de bain, vêtements de bain, cache-maillots, nommément paréos et cache-maillots de 
plage; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; vêtements de nuit et pyjamas; robes de 
chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bérets, petits bonnets et bandeaux; chaussettes, bas et pantoufles; ceintures, 
bretelles, articles pour le cou, nommément ascots, cravates, noeuds papillon, foulards, châles, 
bandanas et fourrure, et manchons tissés; articles chaussants; pantoufles, tongs, sandales, 
bottes; masques de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, 
jerseys, salopettes courtes, salopettes, combinaisons ajustées, jupes, barboteuses, combinaisons, 
robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, 
chaussettes, pantoufles, bavoirs en tissu, foulards, châles; vêtements de dessous pour 
nourrissons et enfants, sous-vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements de gymnastique 
pour enfants, nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; tricots pour nourrissons et 
enfants, en l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, salopettes courtes, salopettes, 
jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
shorts, foulards, châles et chaussettes; vêtements en molleton pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, à savoir hauts, vêtements pour le bas du 
corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain et cache-
maillots pour nourrissons et enfants; ponchos, vêtements imperméables, bottes imperméables et 
bottes de caoutchouc pour nourrissons et enfants; combinaisons isothermes et vêtements 
antifriction pour enfants; vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, bonnets de bain et de 
douche, pantoufles de bain pour nourrissons et enfants; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets et petits bonnets; ceintures, bretelles, articles 
pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, châles et bandanas pour nourrissons et enfants; 
chaussettes et pantoufles pour nourrissons et enfants; costumes pour jeux de rôle; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; articles chaussants pour nourrissons et enfants; vêtements en 
papier, nommément tabliers en papier, chapeaux en papier, chaussures en papier, chaussettes en 
papier; chapeaux de fantaisie en peluche.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets représentant des 
personnages imaginaires et figurines d'action; jouets en peluche; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des 
aptitudes cognitives et des habiletés mathématiques; casse-tête; jouets pour animaux de 
compagnie; sacs surprises contenant des figurines d'action, des jouets en peluche, des poupées 
et des balles jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade électroniques éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de 
cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-tête; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément planches d'équilibre et 
appareils d'exercice pour l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme, l'équilibre 
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et la proprioception, nommément barres d'équilibre, barres fixes de 
gymnastique,                   ballons d'équilibre, anneaux de gymnastique; personnages jouets en 
plastique; figurines d'action; figurines jouets; vêtements pour jouets; figurines jouets magnétiques 
pouvant être fixées et portées; jouets de bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de 
jeu connexes; figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux 
téléphones mobiles, aux crayons ou aux anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons 
de sport ainsi que ballons jouets; disques à va-et-vient; balles et ballons de jeu; balles de jeu; 
ballons pour terrains de jeu; ballons de soccer; balles de baseball; balles de tennis; ballons de 
football; ballons de volleyball; balles et ballons en caoutchouc; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; bas de Noël; véhicules jouets; mobiles jouets; planches de surf; planches à 
neige; planches à roulettes; patins à glace; pistolets à air comprimé jouets; pistolets jouets; 
pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de 
construction; bottes de patinage avec patins intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément planteuses de quilles, quilles, boules de quilles, cavaliers de quilles, déflecteurs de 
boules de quilles, appareils de retour de boules de quilles; jeux de construction; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée et chambres de 
poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; extenseurs pour 
pectoraux; poupées, hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; appareils de jeu automatiques et à pièces; bâtons pour jeux; 
matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; balles de golf; gants pour les jeux et les 
sports, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de boxe, gants de hockey, gants de 
quilles, gants de football; attrapes, nommément masques jouets et de fantaisie; articles de 
fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-
volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; modèles 
réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à percussion pour pistolets à détonateur jouets; 
raquettes à savoir raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de jeu, raquettes de 
badminton, raquettes de squash; hochets; jeux d'anneaux; jeux de crochets et anneaux; chevaux 
à bascule; patins à roulettes; planches à voile; skis, skis nautiques; glissoires pour terrains de jeu; 
jouets pour faire des bulles de savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos 
d'exercice stationnaires; piscines gonflables pour enfants; piscines en plastique dur pour enfants; 
palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets pour 
animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux, les sports et les 
activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, boules à neige jouets; ballons 
de plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour le ski, la planche à neige et 
la planche de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues 
alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules 
jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; jeux électroniques d'arcade 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; 
billards électriques horizontaux; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de manipulation, 
nommément casse-tête à manipuler et jouets à manipuler ainsi que jeux d'action avec 
cible; matériel de jeu, en l'occurrence commandes de jeu pour jouer à des jeux informatiques; 
masques en papier; masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; jouets 
arroseurs; cibles à fléchettes; planches de surf; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à 
usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches 
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de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; 
lance-pierres; chapeaux de fête en papier; pièces et accessoires, à savoir commandes de jeu et 
boîtiers de rechange pour appareils de jeux vidéo grand public.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en ligne, nommément transmission d'émissions audio et vidéo éducatives pour jeunes 
enfants par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; télécommunications, 
nommément diffusion numérique pour réseaux de télévision par câble; transmission numérique et 
électronique de messages vocaux, de courriels et de messages texte; transmission de musique, 
de contenu audio et vidéo éducatif pour jeunes enfants et de contenu audio et vidéo de dessin 
animé par courriel et message texte; offre de services de babillard électronique en ligne et de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion par Internet, par des réseaux de téléphonie mobile et d'autres réseaux 
de télécommunication, nommément radiodiffusion; services de diffusion par câble et de diffusion 
sur Internet de contenu publicitaire des produits et des services de tiers par des réseaux de 
communication mondiaux numériques; offre d'accès à Internet pour accéder à un site Web ou à 
une communauté interactive permettant aux utilisateurs de partager des nouvelles personnelles, 
des données, de l'information, du contenu, des photos, du contenu audio et vidéo, des intérêts, 
des activités et des opinions ou pour recevoir les commentaires de tiers

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue de courts épisodes Web 
portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des scènes réelles et 
d'animation, par un réseau informatique mondial et Internet; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions pour enfants portant sur des sujets d'intérêt général pour 
les humains dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et 
d'animation diffusées à la radio, à la télévision et en ligne, ainsi que par des applications Web, des 
applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
divertissement, en l'occurrence représentations visuelles et sonores devant public par des acteurs, 
des groupes de musique et des danseurs; services de divertissement, nommément série continue 
de courtes émissions portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et d'animation avec des 
personnages imaginaires ou non diffusées à la radio, à la télévision et en ligne, ainsi que par des 
applications Web, des applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; services de production multimédia de divertissement cinématographique et vidéo pour 
Internet; services de production d'animation; production vidéo dans le domaine des logiciels 
multimédias de divertissement; services de production multimédia, nommément production de 
vidéos et de films; services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de 
production et de montage postproduction d'émissions de divertissement multimédias pour jeunes 
enfants; production de vidéos et de films; production de sons dans des vidéoclips; services de 
divertissement, nommément offre d'une série d'épisodes Web, en l'occurrence de courtes 
émissions et de séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des 
scènes réelles et d'animation par un site Web; services de divertissement, nommément production 
de contenu vidéo non téléchargeable sur de courtes émissions continues et des séries portant sur 
des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des scènes réelles et d'animation; 
services de divertissement, nommément offre de contenu vidéo non téléchargeable sur de courtes 
émissions continues et des séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et 
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intégrant des scènes réelles et d'animation par un site Web; offre d'information de divertissement 
interactive dans le domaine du contenu vidéo et des épisodes Web sur de courtes émissions 
continues et des séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des 
scènes réelles et d'animation, ainsi que dans le domaine d'une série continue de courtes 
émissions et d'émissions pour enfants portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et d'animation 
avec des personnages imaginaires ou non par un site Web; offre d'information de divertissement 
interactive dans le domaine d'une série continue de courtes émissions et d'animation par un site 
Web; publication de revues en ligne par un carnet Web dans le domaine du divertissement; offre 
de contenu audio et vidéo éducatif pour jeunes enfants sur Internet; édition d'enregistrements 
vidéo et audio de tiers téléversés, affichés et marqués par des tiers dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants par un site Web sur Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840607 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87840647 en liaison avec le même genre de 
services (2); 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87840635 
en liaison avec le même genre de services (1); 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87840619 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,920,867  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION
200-9 Trinity Street
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,920,868  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION
200-9 Trinity Street
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,920,869  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION
200-9 Trinity Street
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,920,894  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clark's Botanicals, Inc.
81 Pondfield Road, #263 
Bronxville, NY 10708
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

CLARK'S BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

(2) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, exfoliants, désincrustants, hydratants, 
lotions, masques, crèmes, crème au rétinol à usage cosmétique, produits en atomiseur, baumes à 
lèvres; huiles pour le visage et le corps; hydratants pour le visage avec FPS; écrans solaires 
totaux avec FPS en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88111086 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,920,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 313

 Numéro de la demande 1,920,909  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestOak Restaurant Ltd dba Pierre¿s 
Champagne Lounge
1035 Mainland Street, 
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6B5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pierre's Champagne Lounge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; bar-
salon à champagne; services de bar-salon à champagne, nommément service aux tables.
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 Numéro de la demande 1,920,910  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestOak Restaurant Ltd dba Pierre¿s 
Champagne Lounge
1035 Mainland Street, 
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6B5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pierre's
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services de bar et de bar-salon; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin.

(2) Bar-salon à champagne; services de bar-salon à champagne, nommément service de table.
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 Numéro de la demande 1,921,128  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focal Point, L.L.C.
4141 South Pulaski Avenue
Chicago , IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYDOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'acoustique architecturale, nommément écrans acoustiques à des fins d'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,150  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensington & Sons, LLC
270 Lafayette Street, Suite 200
New York, NY 10012
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

SIR KENSINGTON'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Ketchup, mayonnaise.

(3) Sauces, nommément sauces à trempette, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour 
salades, sauces tomate.

(4) Moutarde, relish, mélanges d'épices, sauce à salade.
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 Numéro de la demande 1,921,257  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société par 
actions simplifiée
2 rue du Pont Neuf
75001 Paris
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

LOUIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables, nommément applications téléchargeables 
pour tablettes électroniques et téléphones portables pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de télévision, pour télécharger de la musique, des images, des films et des émissions 
de télévision, pour lire des périodiques, pour télécharger des jeux vidéo; cartes à mémoire et à 
microprocesseur; cartes de circuits imprimés; clés USB; matériel informatique; jetons de 
cryptomonnaies pour faciliter les transactions commerciales; logiciels, nommément logiciels 
d'accès à Internet, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels de traitement 
d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; périphériques adaptés pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris, écrans d'ordinateur, 
webcam, imprimantes d'ordinateur, numériseurs d'ordinateur; systèmes d'exploitation pour 
lecteurs de cartes à puce; codage de cartes magnétiques; puces électroniques; circuits imprimés 
pour cartes à mémoire et à microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs sécurisés; cartes à 
puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; cartes avec des circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire et à 
microprocesseur; cartes à puce d'identification personnelle; cartes interface informatique; porte-
monnaie électronique, nommément, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; lecteurs de cartes à puce, de 
cartes avec des circuits intégrés et à microcircuits, de cartes à mémoire et à microprocesseur; 
dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de 
l'information, nommément cartes informatiques Ian [réseau local]; dispositifs d'identification et 
d'authentification pour appareils et équipements de traitement de l'information nommément cartes 
à puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; programmes et circuits servant au cryptage et au décryptage de signaux et de 
données électroniques; programmes du système d'exploitation enregistrés; données enregistrées 
électroniquement à partir de l'internet contenant de l'information sur les articles de mode; données 
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enregistrées magnétiques contenant de l'information sur les articles de mode; bases de données 
électroniques contenant des informations dans le domaine des articles de mode; bulletins 
électroniques téléchargeables; coupons téléchargeables pour dispositifs mobiles; publications 
électroniques sous forme de magazines et de revues; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
au réseau; progiciels intégrés de composantes de matériel informatique et de logiciels qui 
simplifient la gestion, le processus opérationnel et l' administration des affaires d'une entreprise 
par l'intégration des modules de gestion d'une entreprise, nommément : la gestion des ressources 
humaines, la comptabilité, la gestion financière, la gestion des ventes, la gestion de la distribution, 
le marketing, l'approvisionnement, la recherche et le développement, le commerce électronique; 
convertisseurs numérique-analogique; machines de codage de cartes de crédit; appareils et 
instruments servant au cryptage et au décryptage de signaux et de données électroniques, 
nommément logiciels informatiques destinés à être utilisés pour le cryptage et le décryptage de 
fichiers numériques; dispositifs de codage et de décodage d'images et du son, composants 
électroniques pour cartes de circuits intégrés, cartes de mémoire vive; cartes-clés codées; cartes-
clés codées magnétiques; cartes-clés électroniques pour hôtels; cartes bancaires codées; cartes 
bancaires imprimées magnétiques; cartes bancaires codées pour le transfert électronique de 
transactions financières; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques; cartes de 
paiement prépayées codées; cartes de paiement magnétiques codées; cartes mémoire 
numériques sécurisées; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; lasers 
pour le stockage et la récupération de données sur des CDs et DVDs; supports d'enregistrement 
magnétiques vierges nommément disques acoustiques, CD pour l'enregistrement de son et 
d'images, DVD pour l'enregistrement de son et d'images, bandes sonores, cassettes audio et 
vidéo, CD-ROM; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair 
à pair de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les 
transactions commerciales.

Services
Classe 36
(1) Échanges financiers et fournitures d'une monnaie virtuelle pour l'utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; services de porte-
monnaie électronique [services de paiement]; assurances; services bancaires; service bancaires 
en ligne; affaires immobilières, nommément estimations immobilières, gérance de biens 
immobiliers, caisses d'épargne immobilière; services de financement, nommément analyse 
financière, constitution et investissement de capitaux, placement de fonds, émission de bons de 
valeur, émission de bons utilisables comme argent, émission de cartes à valeur stockée, émission 
et rachat de bons de valeur, courtage monétaire, change de devises virtuelles; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres; agences de courtage de valeurs mobilières; agences 
de crédit; courtage d'actions et d'autres titres; courtage d'investissements financiers; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion d'investissements boursiers; gestion de 
titres; émission de cartes de crédit; location d'équipement pour opérations de cartes bancaires; 
services bancaires automatisés concernant les transactions par cartes de crédit; transactions 
électroniques par cartes de crédit; expert conseil en analyse financière; échanges financiers de 
données entre les institutions financières et leurs clients; transfert électronique d'une monnaie 
virtuelle destinée à être utilisée par les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit 
et carte de débit.

Classe 38
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(2) Communication par terminaux d'ordinateurs permettant le transfert de moyens de paiement; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, 
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de 
communication interactive, de transmission électroniques de données numériques nommément 
images, sons, fichiers nommément fichiers numériques contenant des vidéos et fichiers contenant 
des photos numériques; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles et des sports; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de 
services]; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images relatifs à la gestion 
d'entreprise, nommément, transmission de courriers électroniques, transmission d'images fixes et 
d'images mobiles par télécopie, par télégramme, par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
et l'Internet, par le biais de réseaux à accès privé et réservé de type Intranet; transmission 
d'informations relatives à la gestion d'entreprise par voie électronique et télématique, nommément, 
transmission par courriers électroniques, par télécopie, par le biais de réseau informatique mondial 
et l'Internet et par le biais de réseau à accès privé et réservé de type Intranet, de courriers 
personnels et professionnels, de documents corporatifs, de documents de gestion d'entreprise, 
services de transmission de fichiers numériques, d'informations, de valeurs et de données 
cryptées via internet au moyen de protocoles cryptographiques; services de connexion à Internet 
ou à des bases de données par voie de télécommunication; fourniture d'accès à un site sur un 
réseau informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature; 
services de communication par terminaux d'ordinateur permettant la traçabilité des transferts 
financiers; fourniture d'accès à internet; fourniture d'accès à un portail web, de messageries et 
nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Transmission en ligne de publication de textes autres que textes publicitaires, nommément 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial, publication 
de revues sous forme électronique.

Classe 42
(4) Conseils en matière d'analyse, de conception, de développement, d'implantation et d'utilisation 
de systèmes informatiques, de logiciels et de sites web; services de chiffrement de données; 
conception de systèmes informatiques; conduite d'études de projets techniques dans le domaine 
des technologies de l'information; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; 
services de conseillers en matière de sécurité des données; services de conseillers en matière de 
sécurité sur internet; services de conseillers en matière de sécurité des données; consultation en 
matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; logiciel-service SaaS dans 
le domaine de la gestion de programmes de fidélisation de clientèle; location de logiciels 
informatiques; location de logiciels pour le traitement des données; stockage de messages vocaux 
et messages textes par téléphone; conception (élaboration) de systèmes informatiques 
comprenant des cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de télécommunication; 
programmation pour ordinateurs; consultation techniques en matière de cartes à mémoire et à 
microprocesseur; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches 
techniques dans le domaine des technologies de l'information; services d'étude (travaux 
d'ingénieurs), de personnalisation (programmation) et de mise en oeuvre (programmation) de 
logiciels, de cartes à puces, de cartes à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à 
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mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans contact; conception, 
actualisation et adaptation de programmes informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conception de codes informatiques; conception de 
logiciels de bases de données informatiques; conception de programmes pour traitement de 
données; conception, développement et programmation de logiciels; conception et développement 
de programmes de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; conception et développement de micrologiciels 
informatiques; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; développement de codes 
informatiques; mise à jour de logiciels pour le traitement des données; mise à jour de données 
dans des bases de données informatiques; création et maintenance de sites Web pour téléphones 
portables; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
traitement de paiements électroniques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion de bases de données; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des 
plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
transactions de produits dérivés; services d'assistance technique dans le domaine des services de 
logiciels services (SaaS); conseils et assistance technique dans le domaine des applications de 
réseaux informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; services 
de programmation informatique pour la sécurité de données électroniques; services de sécurité 
pour réseaux informatiques; services de codage de données; services de cryptage et de décodage 
de données; conception de puces électroniques pour le compte de tiers; conception de systèmes 
d'informations financières; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement des nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine des médias, des technologies de l'information et des télécommunications; création, 
conception et maintenance de sites Web; développement de logiciel dans le domaine des chaînes 
de blocs; conseil en développement de logiciel dans le domaine des chaînes de blocs; 
implémentation de logiciel dans le domaine des chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 439 
997 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 1,921,366  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Construction Navale Bordeaux
162 quai de Brazza  
CS 81217 
33072 Bordeaux Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux et navires, bateaux de plaisance à voile et à moteur, bateaux de pêche, bateaux de 
service, housses pour bateaux, coques de navire, dispositifs mécaniques pour la mise à l'eau de 
bateaux et de navires ainsi que dispositifs pour la mise à l'eau de bateaux et de navires, 
nommément chariots, véhicules amphibies, attelages de remorque pour véhicules, remorques 
pour bateaux, avirons, pagaies, gaffes, nommément crochets pour navires et bateaux, hélices, 
hublots, pontons, plans inclinés pour bateaux, bossoirs pour bateaux, défenses de navire pour la 
protection durant le mouillage, dispositifs d'échouage, nommément chars à voile, véhicules 
nautiques personnels, nommément bateaux hydropropulsés récréatifs pour un ou plusieurs 
passagers, motomarines, bateaux à voile et à moteur, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 39
Location de bateaux, transport de bateaux et de navires, entreposage et garde de bateaux, sur 
terre et sur l'eau; location de bateaux de plaisance à voile et à moteur, de bateaux de pêche, de 
bateaux de service et de dispositifs d'échouage, nommément de chars à voile, de véhicules 
nautiques personnels; location de garages, location de places de stationnement; transport par 
bateau de plaisance et transport de passagers par navire; location de caravanes, de véhicules, de 
places de stationnement; services de réservation de billets de voyage, de réservation de voyages 
et d'organisation de voyages, nommément d'organisation, de réservation et de préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, accompagnement de voyageurs; 
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consultation et information sur le transport, le voyage et le tourisme; organisation de croisières, 
préparation de voyages, organisation d'excursions, organisation de circuits touristiques, 
information sur le voyage et le transport de voyageurs, réservation de sièges de voyage, transport 
de voyageurs par bateau; accompagnement de voyageurs, location de véhicules pour le transport 
et le tourisme, nommément de bateaux, de chars à voile, de véhicules nautiques personnels et de 
véhicules automobiles.



  1,921,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 323

 Numéro de la demande 1,921,370  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1890079 Ontario Inc.
720 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

SAANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Matériel de yoga, nommément balles et ballons, blocs, sangles.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines du yoga, du Pilates, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la méditation, des cours de yoga, de la formation de professeurs de yoga, des cours 
de Pilates, des cours d'entraînement à la barre, des cours de planche à pagayer debout, de la 
formation en méditation, de l'organisation et de la tenue de retraites d'entreprise, des services de 
station santé, nommément de l'offre d'aliments et de pensions pour la promotion de la santé et du 
bien-être en général des clients; services de conseils et de consultation dans les domaines de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Classe 44
(2) Services de massothérapie, services de naturopathie et d'ostéopathie, offre d'information dans 
les domaines de l'alimentation et de l'adoption d'une alimentation saine ainsi que de la santé et du 
bien-être en général.

Classe 45
(3) Offre d'information dans le domaine de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,921,382  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
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conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 720712 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,921,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 326

 Numéro de la demande 1,921,385  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS SE & 
CO. KG
Röchlingstraße 1
49733 Haren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Durostone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Produits et articles en plastique, à savoir pièces de machine, nommément couvercles, tamis, 
roulements, cylindres, supports d'arbre linéaires et entretoises, bielles de moteur filetées et écrous 
connexes, dispositifs de fixation composites, en l'occurrence écrous filetés pour générateurs, 
systèmes de réfrigération et de climatisation, joints toriques, à savoir pièces de machine, anneaux 
de restriction pour pistons, cales d'encoche pour moteurs électriques, serre-joints isolés pour 
maintenir en place des pièces sur des tables de machine-outil, supports pour barres omnibus, 
supports pour blondins, panneaux passe-câbles isolants pour le maintien de la température dans 
des systèmes de tuyauterie de machine vendus comme éléments constitutifs de machines finies, 
accouplements de machine, accouplements d'arbres ainsi que transmissions et engrenages pour 
machines, tous pour utilisation avec des générateurs et des transformateurs électriques, des 
machines d'exploitation minière, des machines de buanderie, des machines à laver, des lave-
vaisselle, des balayeuses de chaussée, des soudeuses, des machines d'emballage, des machines 
de remplissage, des tamis, des machines de sélection et de tri, des machines à papier, de 
l'équipement de construction, des presses, des machines textiles, des machines de laiterie, des 
machines de brassage, des machines de boucherie, des machines d'impression, des machines de 
fonderie, des machines électromécaniques pour l'industrie chimique, des machines de 
chargement et de déchargement pour les technologies sur terre et en mer, des installations de 
poudrage électrostatique et des installations de galvanisation ainsi que de gros instruments 
agricoles et des convoyeurs; pièces en plastique pour machines de bobinage, nommément joints 
toriques, cylindres et roulements; bielles et tiges filetées en plastique pour machines; 
accouplements de machine en plastique; pièces de machine et de moteur non conçues pour les 
véhicules terrestres, nommément cales d'encoche, supports de fixation pour systèmes 
d'échappement de moteur à combustion interne et garnitures de palier en plastique.

 Classe 09
(2) Produits et articles en plastique, à savoir pièces de transformateur de haute tension, 
nommément supports de conducteur pour transformateurs de four; pièces en plastique pour 
installations de commutation, appareils de mesure, installations à haute fréquence, appareils de 
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circulation et canalisations électriques, nommément boîtiers en plastique pour appareils de 
commutation; pièces en plastique pour transformateurs électriques, nommément thermistances; 
pièces en plastique pour le génie de la circulation, conduites de câbles.

 Classe 12
(3) Cales d'encoche pour moteurs d'automobile; supports de moteur, accouplements d'arbres et 
transmissions en plastique, tous pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Films, feuilles et tiges en plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage; 
matières à obturer et à isoler, autres qu'à base de ciment; substances plastiques mi-ouvrées; 
profilés en plastique; masques de soudure; tiges et tuyaux en plastique; joints toriques; éléments 
de raccordement, nommément tiges filetées et écrous en plastique; éléments de fixation en 
plastique, nommément vis à tête cylindrique à six pans creux et boulons à tête hexagonale; cales 
d'encoche, cadres isolants pour portes, pièces de base et de tête rainurées en plastique pour lave-
vaisselle, balayeuses de chaussée, soudeuses, machines d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017879500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,495  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renegade44, LLC
P.O. Box 18418
Washington D.C. 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECOMING MICHELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Journaux, nommément journaux vierges, agendas et journaux pour la planification d'activités; 
signets.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs à dos; fourre-tout. .

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes en 
denim, combinaisons pour enfants; tee-shirts; chandails molletonnés; articles vestimentaires de 
sport, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et petits bonnets.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/848079 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87,848,079 en liaison avec le même genre de 
produits (8); 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/848,
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079 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7); 26 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/016,051 en liaison avec le même genre de 
produits (7)



  1,921,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 330

 Numéro de la demande 1,921,542  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geox S.p.A.
Via Feltrina Centro 16
Biadene di Montebelluna (Treviso), Frazione, 
31044
Italy
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

Services
Classe 35
Vente au détail des produits suivants : articles chaussants, bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales, pièces d'articles chaussants, vêtements d'extérieur, vêtements, pardessus, manteaux, 
vestes, anoraks, pourpoints, pantalons, costumes, robes, jupes, blouses, ensembles 
d'entraînement, chandails molletonnés, chemises, bonneterie, maillots de bain, sous-vêtements, 
cravates, foulards, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, crème à chaussures, cirage à 
chaussures, brosses à chaussures, sacs à main, anneaux porte-clés, mallettes, portefeuilles, 
porte-documents; vente en ligne des produits suivants : articles chaussants, bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales, pièces d'articles chaussants, vêtements d'extérieur, vêtements, pardessus, 
manteaux, vestes, anoraks, pourpoints, pantalons, costumes, robes, jupes, blouses, ensembles 
d'entraînement, chandails molletonnés, chemises, bonneterie, maillots de bain, sous-vêtements, 
cravates, foulards, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, crème à chaussures, cirage à 
chaussures, brosses à chaussures, sacs à main, anneaux porte-clés, mallettes, portefeuilles, 
porte-documents.
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 Numéro de la demande 1,921,547  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ema Electromechanics, Inc.
16 Industrial Drive
Sweetwater, TX 76556
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

EMA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY / l'AGENCE EUROPÉENNE POUR 
L'ENVIRONNEMENT a été déposé.

Produits
 Classe 09

Appareils de commande électrique, nommément disjoncteur à vide combiné avec un interrupteur 
de mise à la terre, commutateurs de transfert électriques, disjoncteurs électriques, interrupteurs 
d'alimentation électriques, appareillage de commutation électrique constitué d'interrupteurs 
d'alimentation électriques et de disjoncteurs.
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 Numéro de la demande 1,921,577  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4482026 CANADA INC.
38 avenue Gatineau
Gatineau
QUEBEC
J8T4J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques multimédias interactifs; applications multimédias téléchargeables pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques interactifs; jeux informatiques de réalité virtuelle; 
logiciels, nommément logiciels (plateformes) pour l'interconnexion de matériel informatique et de 
téléphones intelligents afin que les utilisateurs puissent participer à une expérience interactive de 
jeu informatique à plusieurs personnes.

(2) Fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables, nommément films.

Services
Classe 35
(1) Production d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de matériel 
et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de spectacles multimédias 
combinant de la musique, la projection de lumière, des représentations devant public de danse et 
de pièces de théâtre et des films, et permettant aux utilisateurs d'interagir avec les éléments 
susmentionnés; production de spectacles avec jeux de lumières laser et de spectacles de 
projection de films; production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; divertissement interactif, à savoir organisation 
et offre d'un jeu vidéo avec des personnages réels.

(3) Services de divertissement, à savoir jeux informatiques multimédias interactifs combinant de la 
musique, la projection de lumière, les actions des utilisateurs et les téléphones intelligents des 
utilisateurs; production de jeux vidéo; planification d'évènements pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,921,613  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardinal Meat Specialists Limited
155 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO
L6T5P3

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

ELITE MEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément porc, saucisses, bacon enrobé de semoule de maïs et 
viandes hachées.
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 Numéro de la demande 1,921,737  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE MASTER INC.
1675 boul. De Montarville
Boucherville
QUÉBEC
J4B7W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOVAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats and thermostat controls

 Classe 11
(2) Ductless heat pump units; central heat pump units; ductless air conditioner units; central air 
conditioner units; ventilation equipment, namely air exchangers; furnaces for commercial buildings; 
residential furnaces; Variable refrigerant Flow (VRF) air conditioner units
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 Numéro de la demande 1,921,933  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,934  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASAL-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,257  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gill Corporation
4056 Easy Street
El Monte, CA 91731
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GILL CORPORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction en métal, nommément panneaux composites pour structures de 
bâtiments; matériaux de construction en métal, nommément âme nid d'abeilles en aluminium pour 
utilisation comme composant dans la fabrication de structures de transport.

 Classe 09
(2) Dissipateurs d'énergie produite par la foudre.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule, nommément panneaux composites de carrosserie pour la fabrication de 
pièces constituantes de véhicule; pièces de véhicule, nommément panneaux composites internes 
de carrosserie en nids d'abeilles et stratifiés pour la fabrication de pièces constituantes de 
véhicule; pièces de véhicule, nommément structure nid d'abeilles pour panneaux de véhicule; 
pièces d'intérieur d'aéronef en nids d'abeilles et résine, nommément murs de cabine et 
revêtements de sol de cabine; pièces constituantes d'aéronef en nids d'abeilles et résine, 
composants constituants pour aéronefs pour l'isolation acoustique; pièces de véhicule, 
nommément panneaux composites en nids d'abeilles et stratifiés pour la fabrication de pièces 
constituantes pour véhicules.

 Classe 17
(4) Panneaux composites en métal pour l'isolation acoustique pour intérieurs d'aéronef et soutes 
d'aéronef; âme nid d'abeilles métallique et non métallique en composites pour l'isolation 
acoustique et l'absorption des vibrations, panneaux composites et stratifiés pour intérieurs de 
véhicule, moteurs et soutes; feuilles et panneaux de plastique stratifiés pour la fabrication 
d'intérieurs d'aéronef et de soutes.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément détails en nids d'abeilles et 
panneaux muraux d'intérieur et panneaux de plancher en composite nid d'abeilles pour structures 
de bâtiments; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément détails en nids d'abeilles, 
panneaux stratifiés en composite nid d'abeilles pour structures de bâtiments.
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Services
Classe 40
Traitement sur mesure de matériaux métalliques, nommément trempe de métaux, coulée de 
métaux, usinage de métaux, travail des métaux pour véhicules ou structures de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855290 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 1,922,277  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TwinStrand Biosciences, Inc.
3131 Elliott Avenue
Suite 750
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUPSEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Nécessaires constitués principalement de réactifs, d'enzymes et de nucléotides pour la 
recherche en génétique, en criminalistique et en identification de personnes ainsi que la recherche 
médicale et scientifique; réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique ou 
médicale; réactifs, enzymes et nucléotides pour le séquençage d'acides nucléiques à des fins de 
recherche scientifique ou médicale; réactifs pour la recherche scientifique ou médicale, 
nommément réactifs pour la préparation d'échantillons à des fins de séquençage d'ADN.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic clinique; trousses de diagnostic 
constituées principalement d'enzymes, d'acides nucléiques, de tampons, de réactifs et de matériel 
d'analyse pour le dépistage des maladies; matériel d'analyse pour le diagnostic médical à usage 
médical et diagnostique; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; préparations d'enzymes pour la recherche scientifique dans le domaine de la 
médecine; préparations biologiques pour la détection, le diagnostic et la surveillance du cancer; 
préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'analyse scientifique et médicale de séquences génétiques; logiciels pour le 
séquençage d'acides nucléiques et le génotypage dans les domaines du diagnostic médical, de la 
recherche médicale, de la recherche clinique, de la pathologie moléculaire, du diagnostic 
moléculaire, de la biotechnologie, de l'oncologie, de la génétique, de la pharmacologie, de la 
criminalistique, de la génotoxicité, de la carcinogenèse et de la génomique grand public; logiciels 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données pour l'analyse génétique.

Services
Classe 42
(1) Services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la recherche; 
services de séquençage et d'analyse génomiques pour la science et la recherche; services 
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d'analyse génétique et de production de rapports connexes pour la science et la recherche; 
services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins judiciaires; services de séquençage 
et d'analyse génomiques dans le domaine de la génotoxicité; analyse structurelle et fonctionnelle 
de génomes; services de séquençage et d'analyse génétiques pour la science et la recherche; 
services de séquençage et d'analyse génomiques pour la science et la recherche; recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de la détection, du diagnostic et de la surveillance du 
cancer; offre d'information scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique; services de recherche et de développement pharmaceutiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse scientifique et médicale de séquences 
génétiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le séquençage 
d'acides nucléiques et le génotypage dans les domaines du diagnostic médical, de la recherche 
médicale, de la recherche clinique, de la pathologie moléculaire, du diagnostic moléculaire, de la 
biotechnologie, de l'oncologie, de la génétique, de la pharmacologie, de la criminalistique, de la 
génotoxicité, de la carcinogenèse et de la génomique grand public; offre d'information dans le 
domaine de la recherche médicale concernant la génétique à des fins éducatives par un site Web.

Classe 44
(2) Services de tests et de surveillance diagnostiques médicaux ainsi que de production de 
rapports connexes; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de consultation et de 
tests dans le domaine du séquençage génétique à des fins médicales, diagnostiques et de 
traitement; offre de services d'analyses génomiques et de production de rapports connexes dans 
le domaine des biomarqueurs associés à une prédisposition au cancer et à d'autres maladies, au 
risque d'être atteint d'un cancer et d'autres maladies ainsi qu'au diagnostic, au pronostic, au 
traitement ou à la gestion du cancer et d'autres de maladies; offre d'information médicale dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,481 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 1,922,415  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAOJING INTERNATIONAL LIMITED
Unit 903, 9/F, Kowloon Centre,  33 Ashley Road
TsimShaTsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes d'ordonnance; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis pour lunettes 
et lunettes d'ordonnance; verres pour lunettes d'ordonnance; lunettes de fantaisie; lunettes de 
lecture; loupes; lunettes de sport; lunettes de protection.

 Classe 21
(2) Accessoires de lunetterie, nommément chiffons de nettoyage pour verres.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des lunettes d'ordonnance; 
services de magasin de lunettes d'ordonnance pour la vente au détail en ligne de lunettes, de 
lunettes d'ordonnance, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de chiffons de nettoyage 
pour verres, d'étuis pour lunettes et lunettes d'ordonnance, de verres pour lunettes d'ordonnance, 
de lunettes de fantaisie, de lunettes de lecture, de loupes, de lunettes de sport et de lunettes de 
protection.
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 Numéro de la demande 1,922,427  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAOJING INTERNATIONAL LIMITED
Unit 903, 9/F, Kowloon Centre,  33 Ashley Road
TsimShaTsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENNI OPTICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes d'ordonnance; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis pour lunettes 
et lunettes d'ordonnance; verres pour lunettes d'ordonnance; lunettes de fantaisie; lunettes de 
lecture; loupes, lunettes de sport et lunettes de protection.

 Classe 21
(2) Accessoires de lunetterie, nommément chiffons de nettoyage pour verres.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des lunettes d'ordonnance; 
services de magasin de lunettes d'ordonnance pour la vente au détail en ligne de lunettes, de 
lunettes d'ordonnance, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de chiffons de nettoyage 
non imprégnés de produits chimiques pour lunettes, d'étuis pour lunettes et lunettes d'ordonnance, 
de verres pour lunettes d'ordonnance, de lunettes de fantaisie, de lunettes de lecture, de loupes, 
de lunettes de sport et de lunettes de protection. .
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 Numéro de la demande 1,922,463  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Aiko Solar Energy Technology 
Co., Ltd.
No.3,South Qili Avenue,Leping Town,Sanshui 
District
Foshan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Microcircuits intégrés; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés; 
accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; piles galvaniques; piles et batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; cellules photovoltaïques.



  1,922,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 344

 Numéro de la demande 1,922,582  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENI
15 RUE DU BUISSON AUX FRAISES
PARC D'ACTIVITES MASSY EUROPE 
91300, MASSY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Traitement de matériaux à savoir dépôt de revêtements de molécules chimiques, polymères et 
métaux sur des matériaux destinés à l'industrie des semi-conducteurs, des circuits intégrés, de la 
microélectronique, des microsystèmes, des circuits imprimés et de l'électronique; traitement de 
matériaux et amélioration des surfaces pour le compte de tiers par l'apposition et fixation de 
produits et molécules chimiques destinés à l'industrie des semi-conducteurs, des circuits intégrés, 
de la microélectronique, des microsystèmes, des circuits imprimés et de l'électronique; électro-
greffage de polymères nommément agents de revêtement polymériques pour le traitement des 
matériaux et surfaces destinés à l'industrie des semi-conducteurs, des circuits intégrés, de la 
microélectronique, des microsystèmes, des circuits imprimés et de l'électronique; revêtement de 
molécules chimiques, polymères et métaux par électrolyse sur des matériaux destinés à l'industrie 
des semi-conducteurs, des circuits intégrés, de la microélectronique, des microsystèmes, des 
circuits imprimés et de l'électronique; consultation et informations en matière de traitement des 
matériaux et de l'amélioration des surfaces destinés à l'industrie des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, de la microélectronique, des microsystèmes, des circuits imprimés et de 
l'électronique; traitement chimique de surfaces nommément traitement chimique et électro-
greffage de polymères sur les surfaces de semiconducteurs, circuits intégrés, microélectronique, 
microsystèmes, circuits imprimés et de l'électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184448159 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,596  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Threat Stack, Inc.
55 Summer Street
2nd Floor
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAT STACK INSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et le stockage de fichiers 
électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol 
de données pour la sécurité informatique, de données électroniques, de réseaux informatiques et 
d'appareils mobiles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le transfert 
et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points 
d'extrémité et la prévention du vol de données pour la sécurité informatique, de données 
électroniques, de réseaux informatiques et d'appareils mobiles; offre de logiciels de gestion en 
ligne non téléchargeables pour la conformité avec les normes gouvernementales, 
professionnelles, réglementaires et en matière de confidentialité et de clientèle ainsi que pour la 
sécurité de l'information sur les clients et des données électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, 
la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol de données; 
conception et développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels 
pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de 
points d'extrémité et la prévention du vol de données; consultation en logiciels; analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité des données informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860711 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,597  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Threat Stack, Inc.
55 Summer Street
2nd Floor
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAT STACK CLOUD SECOPS MATURITY 
FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et le stockage de fichiers 
électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol 
de données pour la sécurité informatique, de données électroniques, de réseaux informatiques et 
d'appareils mobiles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le transfert 
et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points 
d'extrémité et la prévention du vol de données pour la sécurité informatique, de données 
électroniques, de réseaux informatiques et d'appareils mobiles; offre de logiciels de gestion en 
ligne non téléchargeables pour la conformité avec les normes gouvernementales, 
professionnelles, réglementaires et en matière de confidentialité et de clientèle ainsi que pour la 
sécurité de l'information sur les clients et des données électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, 
la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol de données; 
conception et développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels 
pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de 
points d'extrémité et la prévention du vol de données; consultation en logiciels; analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité des données informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860703 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,598  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Threat Stack, Inc.
55 Summer Street
2nd Floor
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAT STACK CLOUD SECOPS PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et le stockage de fichiers 
électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol 
de données pour la sécurité informatique, de données électroniques, de réseaux informatiques et 
d'appareils mobiles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le transfert 
et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points 
d'extrémité et la prévention du vol de données pour la sécurité informatique, de données 
électroniques, de réseaux informatiques et d'appareils mobiles; offre de logiciels de gestion en 
ligne non téléchargeables pour la conformité avec les normes gouvernementales, 
professionnelles, réglementaires et en matière de confidentialité et de clientèle ainsi que pour la 
sécurité de l'information sur les clients et des données électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, 
la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol de données; 
conception et développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels 
pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de 
points d'extrémité et la prévention du vol de données; consultation en logiciels; analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité des données informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860695 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,599  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Threat Stack, Inc.
55 Summer Street
2nd Floor
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAT STACK OVERSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le transfert et le stockage de fichiers 
électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol 
de données pour la sécurité informatique, de données électroniques, de réseaux informatiques et 
d'appareils mobiles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le transfert 
et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de points 
d'extrémité et la prévention du vol de données pour la sécurité informatique, de données 
électroniques, de réseaux informatiques et d'appareils mobiles; offre de logiciels de gestion en 
ligne non téléchargeables pour la conformité avec les normes gouvernementales, 
professionnelles, réglementaires et en matière de confidentialité et de clientèle ainsi que pour la 
sécurité de l'information sur les clients et des données électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, 
la sécurité de réseaux informatiques et de points d'extrémité et la prévention du vol de données; 
conception et développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels 
pour le transfert et le stockage de fichiers électroniques, la sécurité de réseaux informatiques et de 
points d'extrémité et la prévention du vol de données; consultation en logiciels; analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité des données informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,701  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiles Machinery, Inc.
3965 44th Street SE 
Grand Rapids, MI 49512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IntelliStore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Systèmes de manutention de matériaux composés de roues, de bras de levage, de bras porteurs, 
de ponts roulants, de systèmes de chenille, de ventouses de levage et de capteurs laser pour la 
manutention, le tri, la distribution et le stockage de panneaux faits de bois, de métal, de plastique, 
de produits synthétiques, de béton, de fibre de verre, de pierre ou d'une combinaison de ces 
matériaux, ainsi que de cloisons sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,757  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Cloutier-Lemay
857 Ave Madeleine-de-Verchères
C.P. G1S 4K6
Québec
QUÉBEC
G1S4K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Économiseur d'écran, Lunette, Lunette soleil, étui à cellulaire, étui à tablette.

 Classe 18
(2) Sac à dos, Sacoche, Sac à main, Portefeuille, Sac banane, Boite à lunch, Sac à lunch

 Classe 25
(3) Pantalon, Jupe, Jeans, Short, Camisole, Polard, Polo, Slip, Tuque, Calotte, Casquette, 
Manteau, Parka, Anorak, Coupe-vent, Chaussette, Bas, Boxer, Bobette, Soutien-gorge, Cache-
cou, Robe, châle, Beret, Soulier pour femme, Soulier pour homme, Soulier pour enfant, Sandale, 
Pantoufle, Cravate, Noeud papillon, Veste, Veston, Chemise, Bermuda, Foulard, Cardigan, Sous-
vêtement homme, T-shirt, Sous-vêtement femme, Lingerie, Gants, Mitaine, Bonnet, Salopette, 
Résille, Jarretelle, Bas de nylon, Collant, Legging, Brassière de sport, Pantalons de jogging, 
Corset, Gilet, Bandeau, Bandana, Botte, Bottine, Monokini, Bikini, Maillot de bain, Cache couche, 
Guêtre, Parapluie, Imperméable, Pantalon de neige, Lunette de ski, Drap, Culotte, Blouse, 
Chapeau, Pyjama, Poncho, Robe de chambre, Ceinture
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 Numéro de la demande 1,922,948  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers Jewellers Limited
45 Old Bond Street
London, W1S 4QT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATORS OF FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses; horloges et montres, chronomètres et montres-bijoux.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport), pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de détail et des points de 
vente en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des métaux précieux et de 
leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882891 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 1,922,949  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers Jewellers Limited
45 Old Bond Street
London, W1S 4QT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN OF FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses; horloges et montres, chronomètres et montres-bijoux.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport), pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de détail et des points de 
vente en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines des métaux précieux et de 
leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882890 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 1,922,979  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Foyers électriques.

 Classe 19
(2) Encadrements de foyer autres qu'en métal; manteaux autres qu'en métal pour foyers.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau à domicile; mobilier de salle de bain; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier de patio; mobilier d'extérieur; 
meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,923,116  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli
1-4-25, Kajinocho, Koganei-Shi
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

TOTORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques (téléchargeables); 
cartouches, cassettes, cartes et disques contenant des programmes de jeux informatiques 
préenregistrés; téléphones mobiles; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et 
des bandes sonores de films; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique et des 
bandes sonores de films; films impressionnés; diapositives impressionnées; DVD préenregistrés 
contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et livres. .

 Classe 14
(2) Réveils; insignes, nommément insignes en métal précieux, insignes de revers en métal 
précieux et insignes à épingler en métal précieux; broches de bijouterie; lingots de métal précieux; 
colliers; épingles en métal précieux, nommément épingles à bonnets, épinglettes en cloisonné, 
épingles à chapeau de bijouterie, épinglettes, épingles à chapeau décoratives, épinglettes 
décoratives et pinces de cravate; boucles d'oreilles; pièces de monnaie autres qu'en métal 
précieux; breloques, nommément breloques pour bracelets, breloques de bijouterie, breloques 
pour chaînes porte-clés, breloques de chaîne porte-clés, breloques pour colliers, breloques faites 
ou plaquées de métal précieux et omamori [breloques porte-bonheur]; épingles à cravate; montres.

 Classe 16
(3) Livres, nommément romans illustrés.

(4) Stylos à bille; crayons; papier carbone; albums, nommément albums pour cartes à 
collectionner, albums de pièces de monnaie, albums d'évènements, albums photos, scrapbooks, 
albums souvenirs, albums de timbres, albums pour autocollants et albums de mariage; signets; 
chevalets; magazines; calendriers; livrets; mouchoirs en papier; chemises de classement en 
papier; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à effacer; encres; 
reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, 
reliures et reliures à trois anneaux; insignes, nommément insignes en papier.

 Classe 18
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(5) Sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de camping; havresacs; mallettes; étuis porte-clés; 
sangles en cuir; portefeuilles; sacs à main; valise; parapluie; housse de parapluie.

 Classe 20
(6) Appareils pour le montage de photos, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Cuillères pour la cuisine, nommément cuillères à jus, cuillères de service jetables, cuillères à 
mélanger, cuillères de service et cuillères à égoutter; baignoires pour bébés, nommément 
baignoires gonflables pour bébés et baignoires pour bébés portatives; casseroles; tasses autres 
qu'en métal précieux; vaisselle autre qu'en métal précieux; brosses à vaisselle; poubelles; chiffons 
d'époussetage, essuie-meubles; poubelles; peignes, nommément peignes pour crêper les 
cheveux, peignes électriques et peignes démêloirs pour les cheveux; étuis à peigne; porte-savons; 
seaux, nommément seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à charbon à usage 
domestique, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille et seaux à vin; brosses à toilette; 
boîtes à thé autres qu'en métal précieux; théières autres qu'en métal précieux; flasques de 
voyage; arrosoirs; poubelles.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pantalons, tabliers, maillots de bain, pardessus, vestes, jerseys, 
chasubles, gants, manchettes, cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises 
habillées, chaussettes, costumes, pantalons et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes de sport, sandales, pantoufles et chaussures 
de sport; linge de corps, nommément sous-vêtements.

 Classe 26
(9) Insignes, nommément insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés et insignes de 
fantaisie décoratifs; broches, nommément broches pour vêtements; breloques, nommément 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires, breloques décoratives pour articles de 
lunetterie et breloques de collier pour animaux de compagnie; peignes, nommément peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi].

 Classe 28
(10) Appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
en plastique, jouets en métal, jouets en peluche, jouets en caoutchouc, figurines en plastique, 
figurines en métal, blocs de jeu de construction, pistolets jouets, véhicules jouets, nécessaires 
pour farces et attrapes (articles de fantaisie) constitués de coussins sonores, de gommes qui 
donnent des chocs, de sièges de toilette arroseurs, de poignées de main vibrantes, de faux 
insectes, de savon noir, de faux billets de loterie, de faux excréments de chien, de faux argent, de 
faux sang, de bagues arroseuses, toupies, masques jouets, poupées en peluche, figurines 
d'action jouets, marionnettes, jouets rembourrés, jeux de dames, fléchettes, dés, lits de poupées, 
dominos, jeux de poche électroniques autres que pour utilisation avec des récepteurs de télévision 
et jeux de table; ornements d'arbre de Noël; broches, nommément broches jouets.
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 Numéro de la demande 1,923,321  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inversiones Familiares S.A.
Amunátegui 178
piso 5
Santiago, 8340467
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,923,353  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes, shorts, pantalons, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, petits 
bonnets et casquettes.

Services
Classe 41
Préparation, tenue et organisation de compétitions sportives dans les domaines de la coupe à la 
hache, du sciage, des concours de draveurs, de la grimpe d'arbres et du lancer de haches; 
production d'émissions de télévision sur les compétitions dans les domaines de la coupe à la 
hache, du sciage, des concours de draveurs, de la grimpe d'arbres et du lancer de haches.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180212316 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 1,924,145  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal, vides; coffres à outils en métal, vides; chariots et contenants de 
rangement d'outils en métal, vides; étagères de rangement et remises en métal pour outils.

 Classe 07
(2) Outils électriques; machines-outils électriques; marteaux pneumatiques; marteaux électriques; 
appareils d'essai électroniques concernant la mesure du couple; boulonneuses à percussion; 
tournevis électriques; perceuses à main électriques; marteaux pneumatiques; perceuses 
électriques à percussion; ponceuses électriques; scies circulaires; scies à chaîne; scies à ruban; 
couteaux, nommément lames pour faucheuses et couteaux électriques; porte-outils, nommément 
embouts, douilles, mandrins, porte-embouts, pinces de serrage et manchons porte-forets; hache-
paille; outils de coupe, nommément engins de creusement et fraises à fileter; lames de hache-
paille; pompes à air comprimé; machines à travailler les métaux; machines de finition, nommément 
machines de coupe et de finition d'engrenages, machines de finition du béton et machines de 
finition de contreplaqué; machines à travailler le bois, nommément ponceuses pour le travail du 
bois, machines à graver au laser pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail du bois, 
machines à scier le bois, machines à raboter le bois et fraiseuses à bois; machines d'affûtage, 
nommément machines à affûter les couteaux; supports et dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément crochets comme pièces de machine; outils à encocher, nommément poinçons 
à main; outils à main autres que manuels, nommément perceuses électriques à main, marteaux 
électriques à main, perceuses pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à main et 
meuleuses à main électriques; vérins pneumatiques; ascenseurs, tables élévatrices hydrauliques, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, mâts de charge, lève-voitures et lève-camions; 
grues; pièces de machine, nommément charnières pour élévateurs; arbres à cames pour moteurs 
d'automobile; volants pour moteurs d'automobile; paliers de moteur; convoyeurs à courroie pour 
transmissions; vilebrequins d'automobile.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils à main, nommément clés dynamométriques, tournevis à cliquet ou non, 
pinces à cliquet ou non, clés à cliquet, douilles à chocs ou non, clés à fourche et clés polygonales, 
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autres qu'à cliquet, jeux de tarauds et filières, outils pour courroies multifonctions pour utilisation 
avec des courroies multifonctions de véhicule automobile, mèches rapportées pour outils à main, 
clés à molette, leviers et adaptateurs pour clés à cliquet; accessoires pour clés à cliquet 
manuelles, nommément douilles, barres à douilles, pinces à barres à douilles, mèches pour 
perceuses à main, adaptateurs, rallonges, joints universels et poignées; marteaux manuels; 
extracteurs d'engrenage; outils spéciaux pour véhicules automobiles, nommément douilles pour 
bouchons de vidange d'huile, outils pour courroies multifonctions, outils à main, nommément 
crochets à main, pioches à main, grattoirs à main, couteaux universels, clés plates, tournevis à 
douille, limes, outils de coupe, poinçons, ciseaux, extracteurs de panneau de porte et outils de 
démontage de panneau de garniture; lames de scie à main; outils de coupe, nommément coupe-
boulons, couteaux universels, coupe-capsules, coupe-tuyaux manuels, outils de coupe à onglets 
et coupe-fils.

 Classe 09
(4) Instruments de mesure, nommément rubans à mesurer au laser, appareils de mesure du 
diamètre de fils, clinomètres, compteurs électriques, posemètres, appareils de mesure du bruit, 
vibromètres, wattmètres, multimètres, oscilloscopes, tachymètres, processeurs de signaux et 
analyseurs de signaux, ohmmètres et vérificateurs de transistor; tachymètres; règles à mesurer; 
miroirs d'inspection; jauges, nommément jauges pour outils de coupe, jauges angulaires, jauges 
de profondeur,  dynamomètres de traction numériques,  indicateurs de couple numériques,  jauges 
micromètres,  jauges de taraudage et jauges d'épaisseur; micromètres; pieds à coulisse; 
détecteurs de tension; détecteurs de court-circuit; vêtements de protection contre les produits 
chimiques, l'exposition aux produits chimiques, l'irradiation et le feu; casques de sécurité; casques 
pour soudeurs; masques de protection contre la poussière; dispositifs de retenue non conçus pour 
les sièges de véhicule de livraison et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lunettes de protection 
contre la poussière; visière de protection; appareils respiratoires, sauf pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants ignifugés, gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures ainsi que gants en amiante pour la protection contre les accidents; machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; appareils de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; manomètres pour pneus; jauges d'épaisseur de bougies d'allumage.

(5) Radios.

 Classe 11
(6) Produits d'éclairage, nommément lampes électriques, torches d'éclairage électriques, appareils 
d'éclairage, lampes de travail portatives, lampes frontales et lampes-stylos; éclairage à DEL, 
nommément luminaires à DEL; lampes de poche, nommément lampes de poche électriques et 
lampes de poche à DEL.

 Classe 20
(7) Armoires en métal pour outils.

 Classe 21
(8) Gants de travail pour mécaniciens.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870755 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (6), (8)
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 Numéro de la demande 1,924,146  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

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 G et W 
sont noires, et l'arrière-plan est orange.

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal, vides; coffres à outils en métal, vides; chariots et contenants de 
rangement d'outils en métal, vides; étagères de rangement et remises en métal pour outils.

 Classe 07
(2) Outils électriques; machines-outils électriques; marteaux pneumatiques; marteaux électriques; 
appareils d'essai électroniques concernant la mesure du couple; boulonneuses à percussion; 
tournevis électriques; perceuses à main électriques; marteaux pneumatiques; perceuses 
électriques à percussion; ponceuses électriques; scies circulaires; scies à chaîne; scies à ruban; 
couteaux, nommément lames pour faucheuses et couteaux électriques; porte-outils, nommément 
embouts, douilles, mandrins, porte-embouts, pinces de serrage et manchons porte-forets; hache-
paille; outils de coupe, nommément engins de creusement et fraises à fileter; lames de hache-
paille; pompes à air comprimé; machines à travailler les métaux; machines de finition, nommément 
machines de coupe et de finition d'engrenages, machines de finition du béton et machines de 
finition de contreplaqué; machines à travailler le bois, nommément ponceuses pour le travail du 
bois, machines à graver au laser pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail du bois, 
machines à scier le bois, machines à raboter le bois et fraiseuses à bois; machines d'affûtage, 
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nommément machines à affûter les couteaux; supports et dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément crochets comme pièces de machine; outils à encocher, nommément poinçons 
à main; outils à main autres que manuels, nommément perceuses électriques à main, marteaux 
électriques à main, perceuses pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à main et 
meuleuses à main électriques; vérins pneumatiques; ascenseurs, tables élévatrices hydrauliques, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, mâts de charge, lève-voitures et lève-camions; 
grues; pièces de machine, nommément charnières pour élévateurs; arbres à cames pour moteurs 
d'automobile; volants pour moteurs d'automobile; paliers de moteur; convoyeurs à courroie pour 
transmissions; vilebrequins d'automobile.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils à main, nommément clés dynamométriques, tournevis à cliquet ou non, 
pinces à cliquet ou non, clés à cliquet, douilles à chocs ou non, clés à fourche et clés polygonales, 
autres qu'à cliquet, jeux de tarauds et filières, outils pour courroies multifonctions pour utilisation 
avec des courroies multifonctions de véhicule automobile, mèches rapportées pour outils à main, 
clés à molette, leviers et adaptateurs pour clés à cliquet; accessoires pour clés à cliquet 
manuelles, nommément douilles, barres à douilles, pinces à barres à douilles, mèches pour 
perceuses à main, adaptateurs, rallonges, joints universels et poignées; marteaux manuels; 
extracteurs d'engrenage; outils spéciaux pour véhicules automobiles, nommément douilles pour 
bouchons de vidange d'huile, outils pour courroies multifonctions, outils à main, nommément 
crochets à main, pioches à main, grattoirs à main, couteaux universels, clés plates, tournevis à 
douille, limes, outils de coupe, poinçons, ciseaux, extracteurs de panneau de porte et outils de 
démontage de panneau de garniture; lames de scie à main; outils de coupe, nommément coupe-
boulons, couteaux universels, coupe-capsules, coupe-tuyaux manuels, outils de coupe à onglets 
et coupe-fils.

 Classe 09
(4) Instruments de mesure, nommément rubans à mesurer au laser, appareils de mesure du 
diamètre de fils, clinomètres, compteurs électriques, posemètres, appareils de mesure du bruit, 
vibromètres, wattmètres, multimètres, oscilloscopes, tachymètres, processeurs de signaux et 
analyseurs de signaux, ohmmètres et vérificateurs de transistor; tachymètres; règles à mesurer; 
miroirs d'inspection; jauges, nommément jauges pour outils de coupe, jauges angulaires, jauges 
de profondeur,  dynamomètres de traction numériques,  indicateurs de couple numériques,  jauges 
micromètres,  jauges de taraudage et jauges d'épaisseur; micromètres; pieds à coulisse; 
détecteurs de tension; détecteurs de court-circuit; vêtements de protection contre les produits 
chimiques, l'exposition aux produits chimiques, l'irradiation et le feu; casques de sécurité; casques 
pour soudeurs; masques de protection contre la poussière; dispositifs de retenue non conçus pour 
les sièges de véhicule de livraison et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lunettes de protection 
contre la poussière; visière de protection; appareils respiratoires, sauf pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants ignifugés, gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures ainsi que gants en amiante pour la protection contre les accidents; machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; appareils de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; manomètres pour pneus; jauges d'épaisseur de bougies d'allumage.

(5) Radios.

 Classe 11
(6) Produits d'éclairage, nommément lampes électriques, torches d'éclairage électriques, appareils 
d'éclairage, lampes de travail portatives, lampes frontales et lampes-stylos; éclairage à DEL, 



  1,924,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 362

nommément luminaires à DEL; lampes de poche, nommément lampes de poche électriques et 
lampes de poche à DEL.

 Classe 20
(7) Armoires en métal pour outils.

 Classe 21
(8) Gants de travail pour mécaniciens.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870720 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (6), (8)
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 Numéro de la demande 1,924,155  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRO-GROUP HOLDINGS LIMITED
Malvern House 
Matford Court, Yeoford Way
Exeter EX2 8LB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLLIE THE OWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs électroniques pour bébé, nommément caméras pour la surveillance de bébés, 
dispositifs audio, en l'occurrence moniteurs électroniques de bruits pour les bébés, appareils 
électroniques d'aide au sommeil, nommément lecteurs de musique numérique, de bruit blanc et de 
sons naturels ainsi que capteurs de sons de chevet produisant de la lumière et des sons pour 
aider au sommeil, détecteurs de sons, de lumière et de mouvement, en l'occurrence interphones 
de surveillance de bébés, moniteurs vidéo de surveillance de bébés, lecteurs audio, en 
l'occurrence lecteurs de musique numérique, de bruit blanc et de sons naturels comprenant des 
capteurs de sons pour la surveillance de bébés et pour produire des sons apaisants pour les 
bébés, systèmes de surveillance d'alarmes pour bébés comprenant des alarmes pour bébés et 
des interphones de surveillance de bébés, thermomètres domestiques pour mesurer la 
température de l'air et de l'eau de la maison, thermomètres numériques domestiques pour 
mesurer la température de l'air et de l'eau de la maison, appareils de commande d'éclairage, 
nommément interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, lampes, nommément luminaires, veilleuses 
électriques et lampes électriques, lumières d'ambiance à DEL, appareils d'éclairage décoratifs, en 
l'occurrence veilleuses électriques décoratives et lampes électriques décoratives, ornements 
d'éclairage, nommément lampes décoratives, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,924,182  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redarc Electronics Pty Ltd
23 Brodie Road North
Lonsdale, South Australia, 5160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande automobiles électroniques, nommément pour la commande de batteries, 
nommément d'isolateurs de batteries, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
systèmes d'arrêt et de redémarrage de moteur de locomotive ni aux interrupteurs d'allumage 
électroniques activés par l'haleine pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,924,221  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Medical Inc.
2498 Yonge Street, Suite 322
Toronto
ONTARIO
M4P2H8

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AICLOUDWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de communication en ligne et hors ligne au moyen d'un accès à Internet pour tous les 
participants à une application partagée pour l'offre d'alertes concernant des examens médicaux à 
venir et des demandes de diagnostic médical, des mises à jour de statut et la disponibilité 
d'examens et de résultats de diagnostic, entre les abonnés et les participants, par transmission de 
contenu audio ou vidéo ou de messages texte ainsi qu'administration de systèmes et vérification 
de l'offre de services de téléradiologie et de télémédecine.

Classe 41
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles qui facilitent la mise en relation 
de médecins posant des diagnostics avec d'autres médecins et des producteurs d'examens 
diagnostiques pour l'évaluation et l'analyse d'examens diagnostiques et de renseignements sur les 
patients dans les domaines des soins de santé, nommément du diagnostic en radiologie, en 
pathologie, en cardiologie, en dermatologie, en dentisterie, en sage-femmerie, en soins infirmiers, 
en médecine, en optométrie, en audiologie, en pharmacie, en psychologie, en ergothérapie, en 
physiothérapie, en imagerie médicale, en orthophonie, en soins de santé chiropratiques, en soins 
de santé alimentaires, en homéopathie, en soins de fin de vie, en soins palliatifs, en soins en 
établissement, en soins de santé d'urgence; plateforme-service (PAAS) pour la planification, 
l'examen, la vérification et la distribution de la charge de travail ayant trait au diagnostic dans 
diverses disciplines médicales, y compris pour des services de téléradiologie et de télémédecine, 
nommément pour la transmission de demandes d'examen médical et de diagnostic médical ainsi 
que de renseignements sur les patients, le jumelage des fournisseurs de services médicaux 
disponibles, en fonction de leur spécialité, avec des demandes de services médicaux et relatives à 
l'assurance médicale, l'examen de la charge de travail de fournisseurs de services médicaux et la 
détermination de leur capacité à accepter du travail supplémentaire.
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 Numéro de la demande 1,924,423  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWINNER GmbH
Edmund-von-Lippmann-Straße 13-15
06112 Halle (Saale)
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils commandées par robot pour les domaines de l'analyse de véhicules, du 
diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de véhicules et de l'évaluation 
de véhicules automatisés; machines-outils commandées par robot pour la détermination des 
besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; machines-outils commandées par 
robot pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; 
machines-outils commandées par robot pour la préparation et la réalisation d'évaluations de 
véhicules.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'automatisation de machines-outils commandées par robot dans l'industrie 
automobile; logiciels pour l'automatisation de machines-outils commandées par robot dans les 
domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de 
l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; logiciels pour la détermination 
des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; logiciels pour la préparation et la 
réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; logiciels pour la préparation et la 
réalisation d'évaluations de véhicules; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; matériel informatique; matériel informatique pour utilisation dans les domaines 
de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien 
de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; matériel informatique pour la 
détermination des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; matériel 
informatique pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de 
véhicules; matériel informatique pour la préparation et la réalisation d'évaluations de véhicules; 
appareils de technologies de l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et 
appareils photo, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de 
l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; appareils de technologies de 
l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et appareils photo, nommément écrans 
et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la détermination des besoins en matière de réparation et 
d'entretien de véhicules; appareils de technologies de l'information, appareils audiovisuels, 
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appareils multimédias et appareils photo, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur 
pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; appareils 
de technologies de l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et appareils photo, 
nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la préparation et la réalisation 
d'évaluations de véhicules; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la détermination des 
besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; instruments de mesure, de 
comptage, d'alignement et d'étalonnage, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur 
pour la détermination des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; tablettes à 
numériser; robots de surveillance pour la sécurité.

Services
Classe 37
(1) Réparation d'automobiles et entretien de véhicules, nommément analyse et diagnostic 
automatisés de véhicules; détermination des besoins en matière d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles, nommément offre d'information dans le domaine des programmes 
d'entretien périodique et recommandé de véhicules; entretien de véhicules et réparation de 
véhicules.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour 
les domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, 
de l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; développement, 
programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la détermination 
des besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules; développement, programmation 
et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la préparation et la réalisation de 
travaux de réparation et d'entretien de véhicules; développement, programmation et 
implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la préparation et la réalisation 
d'évaluations de véhicules; recherche et développement dans les domaine de l'analyse de 
véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de véhicules et 
de l'évaluation de véhicules automatisés; recherche et développement pour la détermination des 
besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules au moyen de logiciels; recherche et 
développement pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de 
véhicules au moyen de logiciels; recherche et développement dans les domaines de la préparation 
et la réalisation d'évaluations de véhicules au moyen de logiciels; génie dans les domaines de 
l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de 
véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; génie mécanique, électrique et logiciel pour 
la détermination des besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules au moyen de 
logiciels; génie mécanique, électrique et logiciel pour la préparation et la réalisation de travaux de 
réparation et d'entretien de véhicules au moyen de logiciels; génie mécanique, électrique et 
logiciel pour la préparation et la réalisation d'évaluations de véhicules au moyen de logiciels; 
conception de programmes de commande pour la mesure automatique en vue de l'entretien et de 
la réparation de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 010 063.1/09 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 1,924,425  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Level Up, LLC
1290 Oak Street
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et de jeu, à savoir arcades.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,924,548  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHER FREQUENCIES, INC.
20423 State Road 7, STE F6-285
Boca Raton, Florida 33498
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE VIBE OF YOUR TRIBE?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, leggings, robes, jupes, chandails, vestes, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, chaussettes, lingerie, sous-vêtements, foulards, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de foulards et de ceintures; boutiques de vente au détail en ligne de cadeaux.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne et de médias sociaux en ligne pour la transmission de messages et 
d'information sur des évènements au sein d'une communauté de personnes concernant la 
participation, la sensibilisation et le soutien à des causes sociales et à des modes de vie connexes.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information sur le divertissement et d'information culturelle ayant trait à 
l'exploration, à l'écologie, à l'histoire, à la philosophie, à la culture, au mode de vie et à des sujets 
d'intérêt général à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/115,876 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 1,924,810  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUANZHOU VIITION GIFTS CO., LTD
Heyang Ind'l Park, Heshi Town, Luojiang Dist., 
Quanzhou, Fujian, 362013
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; miroirs; rideaux de bambou; bustes en 
bois; sculptures en bois; gravures; figurines en résine; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; portes pour mobilier; matelas; boîtes en bois ou en plastique; cadres pour photos; 
carillons éoliens.

 Classe 21
(2) Verrerie de table; bols; plats et assiettes; tasses et grandes tasses; cruches; salières et 
poivrières; articles de table; verrerie pour boissons; bols à fruits en verre; bols en verre; vaisselle 
en verre; carafes en verre; bocaux en verre; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; 
ornements en porcelaine; articles en terre cuite; ornements en verre; verres à liqueur; verres à 
cocktail; verres à vin; aérateurs à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; seaux à vin; carafes à 
décanter; chopes à bière; articles en porcelaine; articles de table en porcelaine; contenants pour 
aliments; articles de cuisine en émail; pots; poterie; chaudrons; casseroles en terre cuite; pots à 
fleurs; ornements en cristal.
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 Numéro de la demande 1,924,872  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unmeatable Foods Ltd.
13538 73rd Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNMEATABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Substituts de viande à base de légumes; substituts de viande à base de plantes; substituts de 
viande, nommément hamburgers, poulet, ailes de poulet, boulettes de viande et saucisse italienne 
à base de légumes; substituts de viande, nommément lanières de poulet, croquettes de poulet, 
saucisse et boeuf haché à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,925,017  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLS CHEMICAL INC.
8830 19 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chemistry at work
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour boues de forage; oxydants chimiques pour le traitement des sols 
contaminés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la séparation du pétrole brut de la 
terre et de l'eau; produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux; produits chimiques 
pour la foresterie; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de papier; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits de 
détartrage à usage industriel; détergents à usage industriel; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques de 
traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage 
industriel; produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage 
industriel; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification 
de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques de 
traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau.

(2) Additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour le nettoyage de l'eau; additifs 
chimiques pour la purification de l'eau; additifs chimiques pour le traitement de la pâte à papier; 
renforçateurs chimiques pour le papier; produits chimiques pour faire fondre la neige; produits 
chimiques pour la purification de l'eau.

Services
Classe 35
Vente au détail d'applications de produits chimiques de traitement de l'eau et services de 
consultation dans le domaine des services d'approvisionnement pour l'achat et la vente 
d'applications de produits chimiques de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,925,380  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc.
100 St. Helena Highway South
P.O. Box 248
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINCHERI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vermouth.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/928175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,402  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE MASTER INC.
1675 boul. De Montarville
Boucherville
QUÉBEC
J4B7W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats and thermostat controls

 Classe 11
(2) Ductless heat pump units; central heat pump units; ductless air conditioner units; central air 
conditioner units; ventilation equipment, namely air exchangers; furnaces for commercial buildings; 
residential furnaces; Variable refrigerant Flow (VRF) air conditioner units
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 Numéro de la demande 1,925,414  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE MASTER INC.
1675 boul. De Montarville
Boucherville
QUÉBEC
J4B7W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats and thermostat controls

 Classe 11
(2) Ductless heat pump units; central heat pump units; ductless air conditioner units; central air 
conditioner units; ventilation equipment, namely air exchangers; furnaces for commercial buildings; 
residential furnaces; Variable refrigerant Flow (VRF) air conditioner units
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 Numéro de la demande 1,925,489  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seafood Crate Inc.
270 Pennsylvania Ave
Suite 12
Concord
ONTARIO
L4K3Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFOOD CRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer vendus par des canaux de vente au détail en ligne.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de la mer. .
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 Numéro de la demande 1,925,562  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arz Group of Companies Limited
279 Yorkland Boulevard
North York
ONTARIO
M2J1S5

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 29

(1) Aliments transformés et préparés, nommément labneh, baba ganousch, foul, nommément 
trempette de gourganes, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, houmos, foul mudammas; aliments 
transformés et préparés, nommément viande, saucisse, merguez, soujok, basterma, fromage, 
olives, trempette aux avocats, tzatziki, soupe, soupes aux lentilles, soupe au poulet et aux 
légumes, soupe au boeuf et au chili, soupe de féveroles; aliments transformés et préparés, 
nommément muhammara, sauce au tahini, courgettes moutabal, falafel, galettes de hamburger, 
kefta, shawarma au boeuf, shawarma au poulet, feuilles de vigne farcies, côtelettes d'agneau, 
boulettes de viande, rouleaux à la viande kefta, poulet mariné, salade de fèves mélangées, 
moussaka à la viande, moussaka aux légumes, salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts 
marinés, mujadara, shanklish, navets, salade aux olives, zaatar, nommément mélange d'épices 
avec de l'origan et des graines de sésame, noix mélangées, mélange de fruits séchés, mélange 
de fruits séchés et de noix; légumineuses séchées; huiles, nommément huile d'olive et huile 
végétale pour la cuisine; fromages; tartinades de fruits, tartinades à base de légumes et confitures; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes marinés et en conserve; fruits et légumes en conserve; 
noix grillées; noix salées; légumes; produits alimentaires périssables et non périssables, 
nommément tomates en conserve, artichauts en conserve, ghee, olives, marinades.

 Classe 30



  1,925,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 378

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément kaak, lahmajoun, manakish, pizza, 
pitas, tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklava, ashta, maghli, mahalabia, pouding 
au riz, crème glacée, loukoum, pains, pain au tahini, eishsaraya, malban, basboussa, namoura, 
sfouf, bâtonnets au zaatar, boyrush, nommément pain sucré, croissants, pâtisseries feuilletées, 
kadaifi, pain; aliments préparés et transformés, nommément pâte d'ail; aliments préparés et 
transformés, nommément manti, à savoir pâtes alimentaires farcies, soubeureg, taboulé; aliments 
préparés et transformés, nommément kebbeh, nommément pâte farcie et cuite, kebbeh, 
nommément pâte farcie et cuite, vinaigrette à l'ail et au citron, sauce aux courgettes et à 
l'aubergine, kebbeh végétarien, nommément pâte farcie de légumes, couscous, kebbeh au 
poisson, nommément pâte farcie de poisson, pâte konafa, kebbeh à la viande, nommément pâte 
farcie de viande, kebbeh aux pommes de terre et à la viande, nommément pâte farcie de pommes 
de terre et de viande, kebbeh au tahini, nommément pâte farcie de tahini, salade fattoush, riz, riz 
basmati, sirop de sucre utilisé comme édulcorant pour aliments et boissons, noix mélangées, 
poivres mélangés, pâte feuilletée, pâte à pizza, pâte à kadaïf; sauces pour viande, pâtes 
alimentaires; condiments, nommément ketchup, sauce épicée, sauce chili; thé; café; produits 
alimentaires périssables et non périssables, nommément riz, farine, riz en conserve, blé, épices, 
herbes séchées à usage alimentaire, moutardes, sels, vinaigre, sirop de table, à savoir sirop de 
mélasse.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; eau potable embouteillée.

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

Classe 43
(2) Services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,925,680  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA
5140 Yonge Street, Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Green Shield Canada a été déposé.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation 
et la gestion en matière de régimes d'assurance maladie et dentaire collectifs et individuels.
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 Numéro de la demande 1,925,905  Date de production 2018-10-18
 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

SPARKLE MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Scrapbooks; autocollants; nécessaires d'artisanat contenant des autocollants; nécessaires 
d'artisanat pour enfants contenant du papier et des autocollants; patrons en papier pour 
nécessaires d'artisanat.



  1,925,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 381

 Numéro de la demande 1,925,913  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK MGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, polos, chandails, vestes, ensembles 
de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons courts, vêtements de bain, 
chemises habillées, jupes, blouses, pantalons habillés, casquettes, chapeaux et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, de vêtements et de souvenirs, nommément d'albums 
souvenirs, de sacs souvenirs, de livres souvenirs, de cuillères souvenirs, de jouets, de verrerie 
pour boissons, de grandes tasses, d'assiettes, de chaînes porte-clés, de sous-verres, de bijoux et 
d'objets d'art; services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de fidélisation de la 
clientèle offrant des bons de réduction de fidélité et des points de fidélité qui donnent droit à des 
avantages dans des casinos pour récompenser la clientèle acquise; diffusion d'information dans le 
domaine du magasinage par Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir services de casino; offre de services de casino comprenant un 
programme de récompenses pour les joueurs; services de divertissement, nommément 
représentations devant public comprenant de la musique préenregistrée ou non et des vidéos 
préenregistrées et mettant en vedette des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des 
magiciens, des acteurs, des acrobates et des humoristes; offre d'arcades pour un hôtel de 
villégiature ou un casino; terrains de golf; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement offerts pour un hôtel de villégiature ou un casino; tenue 
d'évènements spéciaux au cours desquels sont organisés des concours et des tournois de casino 
et de jeu ainsi qu'offre d'installations pour ces évènements; boîtes de nuit; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément tournois de golf, spas offrant des soins de santé et de beauté, 
piscines et arcades; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; 
services de centre de mise en forme, nommément offre d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services de photographie.

Classe 43
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(3) Hôtels, services d'hôtel de villégiature; offre de salles de congrès, de conférence, d'exposition 
et de réunion; services de restaurant; services de bar, cafés; cafétérias; services de traiteur; 
centres de garde d'enfants; restaurants de style buffet; bars-salons; services de casse-croûte; 
services de stade, nommément offre d'installations sportives et d'installations pour concerts, 
congrès et expositions; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants et 
de repas; offre de salles pour réunions d'affaires et congrès.
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 Numéro de la demande 1,926,008  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFE SOFTWARE INC.
Suite 1200 - 9639 137A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T0M1

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et 
d'effectuer la traduction et la transformation de données dans les domaines de la gestion de 
données géospatiales et de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Services
Classe 35
(2) Offre d'information dans le domaine de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires 
par un site Web.

Classe 42
(1) Offre d'information dans le domaine de la gestion de données géospatiales par un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et d'effectuer la traduction et la transformation de 
données dans les domaines de la gestion de données géospatiales et de l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et d'effectuer la traduction et la 
transformation de données dans les domaines de la gestion de données géospatiales et de 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,010  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFE SOFTWARE INC.
Suite 1200 - 9639 137A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T0M1

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et 
d'effectuer la traduction et la transformation de données dans les domaines de la gestion de 
données géospatiales et de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Services
Classe 35
(2) Offre d'information dans le domaine de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires 
par un site Web.

Classe 42
(1) Offre d'information dans le domaine de la gestion de données géospatiales par un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et d'effectuer la traduction et la transformation de 
données dans les domaines de la gestion de données géospatiales et de l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des systèmes d'entreprise et d'effectuer la traduction et la 
transformation de données dans les domaines de la gestion de données géospatiales et de 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,080  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIGGLE DIGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités à creuser pour enfants, nommément figurines jouets en plastique placées 
à l'intérieur de pièces moulées en gelée, les pièces moulées en gelée pouvant être pressées, 
piquées et creusées pour révéler la figurine jouet en plastique.
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 Numéro de la demande 1,926,161  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinde Company Ltd.
11 Murray Street
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTS YOU CAN GET COMFORTABLE WITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes; produits non médicamenteux pour les soins de la peau et produits de toilette 
contenant du cannabis, nommément baumes, produits pour le corps en vaporisateur, crèmes 
topiques, gels, baumes à lèvres et onguents; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau et produits de toilette contenant du cannabis, nommément savons pour le visage et le corps, 
huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis et dérivés pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, à savoir baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, 
THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, pastilles, doses à 
administration sublinguale et bandelettes solubles, et gels lubrifiants à usage personnel.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, beurre et 
confitures; boissons à base de lait contenant du cannabis.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément protéines en poudre, barres-
collations à base de céréales et à base de riz, barres énergisantes, substituts de repas en barre, 
chocolats, bonbons, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, petits pains au babeurre, 
scones, pains complets, pain et petits pains, brownies et tartes; boissons à base de café 
contenant du cannabis; boissons à base de thé contenant du cannabis.
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 Classe 31
(6) Plants et graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(7) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, kombucha, boissons 
énergisantes; boissons aux fruits, boissons fouettées et jus de fruits contenant des dérivés de 
cannabis; eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser du cannabis et des dérivés; briquets 
et vaporisateurs oraux; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, pour fumer et 
vaporiser; feuilles de cannabis séchées.
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 Numéro de la demande 1,926,216  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWLEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouet volant ressemblant à un hibou et accessoires 
connexes; robot jouet, jouets avec des objets ailés qui volent.
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 Numéro de la demande 1,926,277  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Technology Corporation
11883 Cutten Road
Houston, TX 77066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres, nommément filtres à gaz pour installations industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,449  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRKAT, LLC
350 10th Avenue, Suite 1000
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRKAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la protection de l'identité numérique ainsi que de l'identité et des 
données pour les consommateurs et les entreprises; logiciels téléchargeables pour l'offre 
d'information concernant les incidents et les menaces ayant trait à la protection des données ainsi 
que les incidents et les menaces ayant trait à la protection de l'identité et de la confidentialité; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de mesures correctives, d'éducation et de recommandations 
relativement à des logiciels, à des outils et à des organisations pour réagir à menaces et à des 
incidents liés à la protection des données, de l'identité et de la confidentialité; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'information sur les menaces pour la sécurité et la confidentialité 
relativement à des sites Web; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information concernant les 
politiques de confidentialité des données, les politiques de collecte de données personnelles et les 
politiques de partage de données; logiciels téléchargeables pour la gestion et le retrait des 
autorisations relatives à la confidentialité des données, à la collecte de données et au partage de 
données; logiciels téléchargeables pour l'offre de services de surveillance et de notification 
relativement à des données pour la surveillance des menaces et des incidents concernant la 
cybersécurité et pour l'offre de notifications connexes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la protection de l'identité numérique 
ainsi que de l'identité et des données pour les consommateurs et les entreprises; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'information concernant les incidents et les 
menaces ayant trait à la protection des données ainsi que les incidents et les menaces ayant trait 
à la protection de l'identité et de la confidentialité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels téléchargeables pour l'offre de mesures correctives, d'éducation et de recommandations 
relativement à des logiciels, à des outils et à des organisations pour réagir à menaces et à des 
incidents liés à la protection des données, de l'identité et de la confidentialité; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'information sur les menaces pour la sécurité et la 
confidentialité relativement à des sites Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'offre d'information concernant les politiques de confidentialité des données, les politiques de 
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collecte de données personnelles et les politiques de partage de données; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le retrait des autorisations relatives à la 
confidentialité des données, à la collecte de données et au partage de données; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de surveillance et de notification 
relativement à des données pour la surveillance des menaces et des incidents concernant la 
cybersécurité et l'offre de notifications connexes; analyse des risques liés à la sécurité 
informatique pour la protection des données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,590 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 1,926,452  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engaged Innovations Inc.
360 Main Street, 30th Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3C4G1

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGED INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise et de marketing; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services de conseil ayant trait aux activités commerciales; services de planification stratégique des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de prospection, 
nommément détermination d'occasions d'affaires potentielles avec de nouveaux clients; services 
de planification stratégique d'entreprise, nommément offre de renseignements commerciaux et 
recommandation d'occasions d'affaires concernant des produits et des services ainsi que des 
activités commerciales de tiers; services de consultation en affaires, nommément détermination 
d'occasions d'affaires potentielles grâce au réseautage.
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 Numéro de la demande 1,926,453  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engaged Innovations Inc.
360 Main Street, 30th Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3C4G1

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise et de marketing; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services de conseil ayant trait aux activités commerciales; services de planification stratégique des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de prospection, 
nommément détermination d'occasions d'affaires potentielles avec de nouveaux clients; services 
de planification stratégique d'entreprise, nommément offre de renseignements commerciaux et 
recommandation d'occasions d'affaires concernant des produits et des services ainsi que des 
activités commerciales de tiers; services de consultation en affaires, nommément détermination 
d'occasions d'affaires potentielles grâce au réseautage d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,466  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Nations Bank of Canada
406 - 224 4th Ave South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FNBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(4) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise et les questions 
fiscales.

Classe 36
(1) Services bancaires; services hypothécaires; services de prêt hypothécaire; services de conseil 
en placement financier; services de crédit et de prêt; services de prêt (ligne de crédit); aide, 
services de conseil et consultation concernant la structure de fiducies et le financement de prêts.

(2) Services de cartes de crédit.

(3) Services de société de fiducie; placement de fonds pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,469  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Nations Bank of Canada
406 - 224 4th Ave South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FNBC TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise et les questions 
fiscales.

Classe 36
(1) Services bancaires; services de société de fiducie; services hypothécaires; services de prêt 
hypothécaire; placement de fonds pour des tiers; services de conseil en placement financier; 
services de crédit et de prêt; services de prêt (ligne de crédit); services de cartes de crédit; aide, 
services de conseil et consultation concernant la structure de fiducies et le financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,926,470  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Nations Bank of Canada
406 - 224 4th Ave South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FNBC TRUST SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise et les questions 
fiscales.

Classe 36
(1) Services bancaires; services de société de fiducie; services hypothécaires; services de prêt 
hypothécaire; placement de fonds pour des tiers; services de conseil en placement financier; 
services de crédit et de prêt; services de prêt (ligne de crédit); services de cartes de crédit; aide, 
services de conseil et consultation concernant la structure de fiducies et le financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,926,811  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xilinx, Inc.
2100 Logic Drive 
San Jose, CA 95124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVEO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALVEO est RIVERBED.

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés et semi-conducteurs; cartes accélératrices pour ordinateurs; cartes accélératrices 
pour ordinateurs; modules informatiques; cartes informatiques complémentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,820  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightseed, Inc.
650 5th Street, Suite 202
San Francisco, CA 94107
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

FORAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour l'analyse, la cartographie, la découverte et l'identification de nouveaux 
composés bioactifs naturels et végétaux pour le développement de produits favorisant la santé et 
le bien-être, nommément d'aliments et de boissons, de produits thérapeutiques, en l'occurrence de 
produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et à base de plantes, d'onguents et 
d'aliments thérapeutiques, de produits, en l'occurrence de cosmétiques, d'analgésiques topiques 
et de produits de soins personnels, nommément de cosmétiques, de préparations pour les soins 
du corps, de la peau et des cheveux ainsi que d'aliments pour animaux et d'ingrédients de 
suppléments alimentaires pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise pour des partenaires commerciaux et des 
entreprises clientes dans les industries de l'identification de composés bioactifs naturels et de 
sources de végétaux pour des activités de recherche et de développement.

Classe 42
(2) Services de consultation en recherche scientifique pour des partenaires commerciaux et des 
entreprises clientes dans les domaines de l'analyse, de la cartographie, de la découverte et de 
l'identification de nouveaux composés bioactifs naturels et végétaux pour des activités de 
recherche et de développement; services de consultation en affaires, nommément de consultation 
pour entreprises dans les domaines de la recherche et du développement de produits dans les 
domaines des composés naturels, des produits alimentaires, des boissons, des suppléments 
alimentaires, des produits thérapeutiques, en l'occurrence des produits pharmaceutiques, des 
suppléments alimentaires ou à base de plantes, des onguents et des aliments thérapeutiques, des 
produits de soins personnels, de l'agriculture, de la santé, de l'alimentation et des matériaux, en 
l'occurrence des textiles et des produits de revêtement de surface pour la maison et la 
construction ainsi que des produits industriels, en l'occurrence des textiles et des produits de 
revêtement de surface pour la maison et la construction, pour des partenaires commerciaux et des 
entreprises clientes dans les industries qui identifient des composés bioactifs naturels et des 
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végétaux pour des activités de recherche et de développement; services de consultation en 
affaires, nommément consultation pour entreprises dans les domaines de la recherche et du 
développement de nouveaux produits pour des partenaires commerciaux et des entreprises 
clientes dans les industries qui identifient des composés bioactifs naturels et des végétaux pour 
des activités de recherche et de développement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,354 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 1,926,986  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect Parent Group Network, Inc.
27538 S. Nicklaus Ave
Millsboro, DE 19966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT PARENT PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmes éducatifs comprenant des ateliers, des manuels de formation, des manuels d'études, 
des vidéos de formation, des affiches, de la documentation ainsi que des séances enregistrées sur 
vidéo, des vidéoconférences, des téléconférences et des séances de formation en personne 
destinés aux praticiens et aux soignants qui prodiguent des soins aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes adultes aux prises avec d'importants problèmes de comportement et de santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,927,127  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hormel Foods Corporation
1 Hormel Place
Austin, MN 55912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISHMENT WHEN YOU NEED IT MOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments protéinés en boisson; biscuits enrichis de vitamines et 
de minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits laitiers épaissis.

 Classe 30
(3) Agents épaississants pour la préparation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,927,164  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HydroSolution, S.E.C. / HydroSolution, L.P. 
société en commandite
110-7100 Rue Jean-Talon E
Anjou
QUÉBEC
H1M3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites d'eau à usage 
résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un panneau d'alarme 
central, générant de l'information accessible via une application mobile et une plateforme internet, 
permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi prévenir ou limiter les 
dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

 Classe 11
(2) chauffe-eau

(3) Climatiseurs; équipements de chauffage nommément thermopompes murales

Services
Classe 35
(1) Vente de chauffe-eau.

(2) Vente de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites d'eau à 
usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un panneau 
d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et une plateforme 
internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi prévenir ou limiter 
les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

Classe 36
(3) Offre de garantie de base sur les chauffe-eau.

(4) Offre de garantie prolongée sur les chauffe-eau.

(5) Financement d'achats de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs 
de fuites d'eau à usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à 
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un panneau d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et 
une plateforme internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi 
prévenir ou limiter les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

Classe 37
(6) Installation de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites 
d'eau à usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un 
panneau d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et une 
plateforme internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi 
prévenir ou limiter les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

(7) Installation et réparation de chauffe-eau; réparation d'équipements de chauffage nommément 
thermopompes murales, et de climatiseurs

Classe 40
(8) Location de chauffe-eau

Classe 42
(9) Information et conseils en matière de chauffe-eau, d'économie d'énergie et d'entretien 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,927,172  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HydroSolution, S.E.C. / HydroSolution, L.P. 
société en commandite
110-7100 Rue Jean-Talon E
Anjou
QUÉBEC
H1M3S3

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

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 pour le 
mot HYDRO et pour la goutte, soit l'élément figuratif entre le mot HYDRO et le mot SOLUTION. Le 
rouge pour le mot SOLUTION.

Produits
 Classe 09

(1) Système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites d'eau à usage 
résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un panneau d'alarme 
central, générant de l'information accessible via une application mobile et une plateforme internet, 
permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi prévenir ou limiter les 
dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

 Classe 11
(2) chauffe-eau

(3) Climatiseurs; équipements de chauffage nommément thermopompes murales

Services
Classe 35
(1) Vente de chauffe-eau.

(2) Vente de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites d'eau à 
usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un panneau 
d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et une plateforme 
internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi prévenir ou limiter 
les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

Classe 36
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(3) Offre de garantie de base sur les chauffe-eau.

(4) Offre de garantie prolongée sur les chauffe-eau.

(5) Financement d'achats de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs 
de fuites d'eau à usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à 
un panneau d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et 
une plateforme internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi 
prévenir ou limiter les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

Classe 37
(6) Installation de système de protection antifuite nommément détecteurs-avertisseurs de fuites 
d'eau à usage résidentiel constitués d'un détecteur de mouvement et de sondes, reliés à un 
panneau d'alarme central, générant de l'information accessible via une application mobile et une 
plateforme internet, permettant de contrôler la fermeture de la valve d'entrée d'eau et ainsi 
prévenir ou limiter les dommages matériels découlant des dégâts d'eau.

(7) Installation et réparation de chauffe-eau; réparation d'équipements de chauffage nommément 
thermopompes murales, et de climatiseurs.

Classe 40
(8) Location de chauffe-eau

Classe 42
(9) Information et conseils en matière de chauffe-eau, d'économie d'énergie et d'entretien 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,927,173  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intello DD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots, nommément aspirateurs 
robotisés à usage domestique; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; 
compresseurs rotatifs pour climatiseurs, machines de déshumidification, machines et 
réfrigérateurs industriels; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges à pédale; 
batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; moteurs 
pour laveuses électriques.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; 
capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air, 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, 
chaudières de chauffage, chauffe-eau et radiateurs portatifs à usage domestique; éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à 
DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques, nommément 
fours à convection, fours de boulangerie, fours conventionnels et fours à micro-ondes; appareils 
ou installations de cuisson, nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, cuisinières, grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils 
de soins des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage domestique, nommément 
sécheuses; machines d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; 
sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement 
d'infroissabilité à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,927,445  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterTalk Critical Information Systems Inc.
371 Cutler Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B0J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la répartition radio dans les domaines du transport aérien, ferroviaire, maritime et 
routier, des travailleurs sur le terrain des services publics et du personnel de réparation, de l'aide 
et des intervenants d'urgence ainsi que dans les domaines du transport et de la livraison de fret et 
de colis; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles pour la répartition 
radio dans les domaines du transport aérien, ferroviaire, maritime et routier, des travailleurs sur le 
terrain des services publics et du personnel de réparation, de l'aide et des intervenants d'urgence 
ainsi que dans les domaines du transport et de la livraison de fret et de colis.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la répartition radio dans les domaines du transport 
aérien, ferroviaire, maritime et routier, des travailleurs sur le terrain des services publics et du 
personnel de réparation, de l'aide et des intervenants d'urgence ainsi que dans les domaines du 
transport et de la livraison de fret et de colis.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/169,077 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,526  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decarie Square Commercial Center Limited 
Partnership
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECARIE SQUARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies.

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour l'utilisation de matériel et de 
machines de bureau, nommément d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de 
moniteurs et de photocopieurs.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements résidentiels et de 
condominiums, gestion et location d'immeubles commerciaux et à bureaux.

Classe 37
(3) Promotion d'appartements résidentiels et de condominiums, promotion d'immeubles 
commerciaux et à bureaux.

Classe 43
(4) Offre de salles de réunion; location de salles pour réunions, conférences, activités 
promotionnelles, évènements d'entreprise et rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,927,858  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
One Helen of Troy Plaza
El Paso, Texas 79912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de soins capillaires et coiffants, 
équipement pour cheveux, nommément fers à défriser électriques, séchoirs à cheveux, diffuseurs 
de coiffure, brosses à cheveux, fers à friser, rouleaux à mise en plis, brosses à cheveux 
chauffantes et fers à coiffer électriques ainsi qu'accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
pinces, peignes de parure, chouchous, bandeaux, bandeaux pour cheveux; services de magasin 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins capillaires et coiffants, équipement 
pour cheveux, nommément fers à défriser électriques, séchoirs à cheveux, diffuseurs de coiffure, 
brosses à cheveux, fers à friser, rouleaux à mise en plis, brosses à cheveux chauffantes et fers à 
coiffer électriques ainsi qu'accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces, peignes de 
parure, chouchous, bandeaux, bandeaux pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,927,864  Date de production 2018-10-30
 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

JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .
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 Numéro de la demande 1,927,867  Date de production 2018-10-30
 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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,928,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 412

 Numéro de la demande 1,928,056  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA CUPANO DI TONDINI 
ORNELLA MARIA GIULIA
Podere Centine N.31
Camigliano
53024
Montalcino (SI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; liqueur anisée; liqueur à l'anis, apéritifs, boissons alcoolisées à base de fruits; arak, brandy; 
schnaps; cidre; cocktails, amers; baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise); curaçao; alcool de 
riz; gin; rhum; saké; whisky; vodka; liqueur de menthe poivrée; liqueurs, poiré; piquette; kirsch; nira 
(boisson alcoolisée à base de canne à sucre); hydromel; vin de miel.
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 Numéro de la demande 1,928,091  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAMGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux exploitants d'usines de fabrication de semi-
conducteurs d'envoyer et de recevoir de l'information et des alertes concernant le fonctionnement 
et la performance de l'équipement, nommément logiciels conçus pour réduire le temps d'arrêt et 
augmenter la productivité dans des usines de fabrication de semi-conducteurs par la 
sensibilisation à la situation et la collaboration entre les équipes des services grâce à l'envoi ou à 
la réception de réponses rapides depuis ou vers de l'équipement, par des notifications poussées, 
des alarmes à code de couleur, des messages aux équipes et la surveillance en direct de données 
de dispositifs de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,092  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITEGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux exploitants d'usines de fabrication de semi-
conducteurs d'envoyer et de recevoir de l'information et des alertes concernant le fonctionnement 
et la performance de l'équipement, nommément logiciels conçus pour réduire le temps d'arrêt et 
augmenter la productivité dans des usines de fabrication de semi-conducteurs par la 
sensibilisation à la situation et la collaboration entre les équipes des services grâce à l'envoi ou à 
la réception de réponses rapides depuis ou vers de l'équipement, par des notifications poussées, 
des alarmes à code de couleur, des messages aux équipes et la surveillance en direct de données 
de dispositifs de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,446 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 415

 Numéro de la demande 1,928,141  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puressentiel TM, société anonyme
Avenue Molière 144
1050 Ixelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINUSTICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, nommément savons de bain, 
savons de beauté, pains de savon; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 
cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la bouche, 
de la peau et des dents, nommément rince-bouches non médicamenteux; crèmes cosmétiques; 
baumes, nommément crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baume à lèvres non 
médicamenteux; pommades à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; extraits de fleurs, 
nommément parfums; encens; gels de massage à usage autre que médical; huiles et lotions de 
massage; gels d'aloès à usage cosmétique; produits nettoyants, nommément crèmes, mousse, 
lotions et gels nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; poudre de 
talc pour la toilette; huiles, poudres et lotions pour bébés; lingettes pour bébés à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires et du nez; composés chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires et du nez; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément produits désinfectants et désodorisants tout usage; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et 
oligo-éléments, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; savon antibactérien; savon désinfectant; produits antiparasitaires; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides et herbicides; préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, extraits de plantes à usage médical et pharmaceutique, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies respiratoires, tisanes à usage médicinal, tisanes à usage 
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médicinal pour le traitement des maladies respiratoires; baumes à usage médical, nommément 
baumes analgésiques; biocides; boissons diététiques au jus de fruits à usage médical; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; gomme à usage médical, nommément gomme à 
mâcher analgésique, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher rafraîchissante pour 
l'haleine à usage médicinal, gomme à mâcher pour le mal des transports, gomme à mâcher à la 
nicotine; pastilles à usage pharmaceutique, nommément pastilles contre la toux, pastilles pour la 
gorge à base de miel aux herbes, pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles pour la perte 
de poids, suppléments de zinc en pastilles; sirops à usage pharmaceutique, nommément sirops 
contre la toux; plantes médicinales pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et 
du nez; tisanes à usage médicinal, nommément thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage 
médical; sucre hypocalorique à usage médical; produits médicinaux en vaporisateur, nommément 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur, produits médicamenteux en vaporisateur pour la 
gorge, pulvérisations nasales; désodorisants pour textiles, désodorisants; produits désodorisants 
pour l'air ambiant, produits de purification de l'air; menthol; sels volatils; crèmes médicamenteuses 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et du nez; huiles médicamenteuses 
pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation; préparations à base de 
menthol pour bains de vapeur pour le traitement du rhume et le soulagement de l'obstruction 
nasale chez les bébés; désodorisants d'air en vaporisateur.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs d'anesthésie vendus vides; 
inhalateurs pour l'évaporation de substances d'aromathérapie, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique; distributeurs d'aérosol à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,361  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanne Matti
203 - 1875 Martin Grove Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9V3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie, perles de culture, boucles d'oreilles, bagues, pierres précieuses, bijoux 
pour hommes, bijoux pour femmes, chaînes de cou, colliers, pendentifs, bijoux en plastique, bijoux 
en argent, bracelets en argent, pierres précieuses artificielles, bracelets, bijoux de cheville, perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux, breloques pour bijoux, épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, sacs de transport tout usage, porte-monnaie, sacs à main de soirée, sacs et 
portefeuilles en cuir, étuis pour cartes de crédit, fausse fourrure, sacs à main pour hommes, sacs 
à main pour femmes.

 Classe 25
(3) Chemises, shorts, tenues habillées, vestes en molleton, pantalons en molleton, blouses, 
blazers, jeans, vestes en denim, jeans en denim, blousons d'aviateur, vestes d'aviateur, bottes, 
tenues de ville, vestes de camouflage, vêtements tout-aller, notamment pantalons, chemises à col 
boutonné, robes et shorts, manteaux, chandails à col, vêtements habillés, camisoles, pantalons 
molletonnés pour adultes, articles vestimentaires de sport, bandanas, vêtements de plage, gants, 
tee-shirts avec image, chaussures à talons, chandails à capuchon, vestes à capuchon, sous-
vêtements, vestes, pantalons de jogging, vestes de cuir, vêtements de détente, tee-shirts 
imprimés, combinés-slips, pyjamas, vestes en duvet, chapeaux et casquettes, fichus, articles 
chaussants tout-aller, vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, minijupes, robes 
de nuit, vêtements de nuit, vêtements de bain, chemises pour hommes, bikinis, chaussures à 
talons, bonneterie, strings, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, kimonos, vêtements de 
détente, pantalons de cuir, chaussures en cuir, vestes de cuir, chaussettes, chandails, vêtements 
de dessous, tailleurs pour femmes, complets.
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 Numéro de la demande 1,928,371  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elo Touch Solutions, Inc.
670 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELO EDGE CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électronique pour systèmes de point de vente et systèmes à écran tactile, 
nommément matériel informatique constitué de périphériques d'ordinateur compatibles et de ports 
de connecteur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87910153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,061  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Construction, Inc.
150 Dascomb Road 
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAFLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en polyuréthane, nommément revêtements de sol en caoutchouc artificiel.

Services
Classe 37
Installation de revêtements de sol en polyuréthane, nommément de revêtements de sol en 
caoutchouc artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,198 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 1,929,062  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Construction, Inc.
150 Dascomb Road 
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois.

Services
Classe 37
Installation de revêtements de sol en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,211 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 1,929,063  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Construction, Inc.
150 Dascomb Road 
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAFLEX AQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 37
Installation de revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,221 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 1,929,197  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QlikTech International AB
Scheelevägen 24-26
SE-223 63 Lund
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots QLIK, LEAD WITH 
DATA et la ligne verticale sont noirs. L'élément en forme de Q est vert avec un anneau intérieur 
blanc et un cercle noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, l'analyse et le regroupement d'information de bases de données 
provenant de diverses bases de données relationnelles dans le domaine du renseignement 
d'affaires; logiciels pour la production de rapports, le traitement analytique en ligne, l'analyse, 
l'exploration de données, la gestion du rendement d'entreprise, l'analyse comparative, l'exploration 
de textes et l'analyse prédictive, tous dans le domaine du renseignement d'affaires; logiciels 
offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur 
conviviale; logiciels téléchargeables pour gérer, analyser, extraire, surveiller, mettre à jour, 
communiquer, structurer, modéliser, prévoir, présenter et afficher des données et de l'information 
à partir de bases de données, d'applications et d'Internet utilisés dans le domaine de la gestion 
des affaires; applications logicielles pour gérer, surveiller, suivre et organiser des données 
utilisées relativement à des logiciels de renseignement d'affaires; logiciels pour l'analyse de 
renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la production de rapports, la 
visualisation interactive et l'analyse prédictive connexes; logiciels téléchargeables pour la 
production de rapports, le traitement analytique en ligne, l'analyse, l'exploration de données, la 
gestion du rendement d'entreprise, l'analyse comparative, l'exploration de texte et l'analyse 
prédictive, tous dans le domaine du renseignement d'affaires.

Services
Classe 35
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(1) Entrée, traitement, contrôle et extraction de renseignements commerciaux dans des bases de 
données pour des tiers; traitement et contrôle de renseignements commerciaux informatisés pour 
l'analyse commerciale stratégique; extraction de renseignements commerciaux informatisés pour 
l'analyse de gestion des affaires; services de traitement de données, nommément traitement de 
données informatiques, gestion de bases de données et gestion de fichiers de données ayant trait 
à la gestion des affaires; extraction informatisée de renseignements commerciaux; services de 
renseignement d'affaires; services de gestion des affaires, nommément offre de services de 
renseignement d'affaires et de gestion analytique; services de consultation en gestion des affaires 
ayant trait au renseignement d'affaires, aux analyses et à la production de rapports.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des renseignements généraux d'intérêt dans les 
domaines du renseignement d'affaires et de l'analyse.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation, conception, développement, analyse, mise en 
oeuvre, installation, intégration, maintenance, mise à jour et réparation de programmes 
informatiques, de logiciels et d'applications mobiles pour des tiers; déploiement, nommément 
conception et développement de programmes informatiques, de logiciels et d'applications mobiles 
pour des tiers pour la distribution de contenu multimédia; location de logiciels; services de soutien 
technique relativement à des logiciels, nommément dépannage; services de développement de 
bases de données; conception de logiciels pour le renseignement d'affaires; services de 
recherche, de consultation et de développement dans les domaines des logiciels, des applications 
mobiles, des nouveaux logiciels de gestion et des systèmes logiciels pour le renseignement 
d'affaires et pour le stockage, le regroupement, la gestion, le suivi, l'analyse, la communication et 
le partage de données sur le renseignement d'affaires et le renseignement de marché; analyse de 
systèmes informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, 
le transfert et le partage sécurisés et infonuagiques de fichiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables et infonuagique, à savoir logiciels pour le stockage, le 
regroupement, la gestion, le suivi, l'analyse, la communication et le partage de données sur le 
renseignement d'affaires et le renseignement de marché; stockage de données, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928209 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 1,929,258  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canvi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

 Classe 34
(2) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants 
liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; houkas électroniques; cigares électroniques; pipes 
cigarettes électroniques et pipes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter), en l'occurrence propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), 
en l'occurrence glycérine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719954 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,313  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Scott
PO Box 10324 
Zephyr Cove , NV 89448
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGELESS ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes cosmétiques, tonique cosmétique pour la peau, hydratant cosmétique 
pour le visage, nettoyant cosmétique pour la peau, cosmétiques antivieillissement, crèmes 
antivieillissement, tonique antivieillissement, hydratant antivieillissement, nettoyant 
antivieillissement, cosmétiques antivieillissement non médicamenteux; après-rasage; après-
rasage antivieillissement; lotion pour bébés, shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques pour la 
santé et le bien-être en général; supplément alimentaire pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour articulations; suppléments nutritifs pour renforcer la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour favoriser la santé des cheveux, des ongles et de la 
peau; suppléments alimentaires pour donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,639  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okeydokey LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKEYDOKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de café-restaurant; 
services de restauration rapide pour emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87913686 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,678  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nexxbar Equipment Inc.
48 Blade Crescent
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N5K9

Agent
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolling Redefined
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage, nommément appareils de massage manuels et portatifs pour le cou, les 
bras, les épaules, le dos, les pieds et les jambes.

 Classe 16
(2) Publications éducatives et manuels de formation dans le domaine des techniques de massage 
pour des types d'appareils de massage manuels précis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'appareils de massage manuels et portatifs pour le cou, les bras, les épaules, 
le dos, les pieds et les jambes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des techniques de massage pour des types d'appareils de 
massage manuels précis.
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 Numéro de la demande 1,929,800  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX HIGHLANDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,929,833  Date de production 2018-11-09
 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

BONVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires; 
administration de programmes de récompenses pour favoriser l'achat par les consommateurs de 
services d'hôtel, de centre de villégiature, de compagnie aérienne, de location de voitures, de bien 
en multipropriété, de voyages et de vacances; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de centre d'affaires, nommément offre de 
services de photocopie dans des hôtels, des centres de villégiature, des biens en multipropriété, 
des villas, des condominiums, des appartements, des logements résidentiels et des maisons de 
vacances.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de multipropriété immobilière comprenant un programme de 
récompenses; services de description de propriétés, de location et de crédit-bail pour logements, 
appartements, chambres de maison, maisons de vacances et villas comprenant un programme de 
récompenses; services de cartes de crédit.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'hébergement temporaire 
dans des logements, des appartements, des chambres de maison, des maisons de vacances, des 
villas, des hôtels et des centres de villégiature; services d'hôtel offrant un programme de 
récompenses; réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,929,837  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRO STYLE S.P.A.
Via G.D. Martinengo, 7
21040 Vedano Olona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage, le polissage, le récurage de lunettes et de lentilles, nommément 
solutions nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent pour 
le nettoyage de lunettes; lingettes jetables imprégnées d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes et de verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément verres de lunettes; lunettes 
d'ordonnance; pince-nez; écrans latéraux pour lunettes; lunettes de protection; lunettes 
polarisantes; lunettes 3D; lunettes intelligentes; lunettes de lecture; lunettes pour le maquillage; 
lunettes pour enfants; montures de lunettes; lunettes de natation; lunettes de plongée sous-
marine; masques de natation; lunettes de sport; lunettes pour le sport; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de rechange pour lunettes; lunettes avec verres antireflets; cordons de 
pince-nez; clips solaires pour lunettes d'ordonnance; lentilles ophtalmiques; verres pour lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil pour enfants; appliques solaires pour lunettes; 
cordons de lunettes; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance; cordons 
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance; embouts de monture, nommément 
pinces pour fixer les montures de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes pour enfants; verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis à verres de 
contact; pièces de lunettes, nommément branches, extrémités de branche, branches de lunettes 
de soleil, plaquettes pour articles de lunetterie; lentilles grossissantes.

 Classe 21
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(3) Articles de nettoyage, nommément chiffons pour nettoyer les lentilles optiques, chiffons pour 
nettoyer les lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000035397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,838  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRO STYLE S.P.A.
Via G.D. Martinengo, 7
21040 Vedano Olona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage, le polissage, le récurage de lunettes et de lentilles, nommément 
solutions nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent pour 
le nettoyage de lunettes; lingettes jetables imprégnées d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes et de verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément verres de lunettes; lunettes 
d'ordonnance; pince-nez; écrans latéraux pour lunettes; lunettes de protection; lunettes 
polarisantes; lunettes 3D; lunettes intelligentes; lunettes de lecture; lunettes pour le maquillage; 
lunettes pour enfants; montures de lunettes; lunettes de natation; lunettes de plongée sous-
marine; masques de natation; lunettes de sport; lunettes pour le sport; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de rechange pour lunettes; lunettes avec verres antireflets; cordons de 
pince-nez; clips solaires pour lunettes d'ordonnance; lentilles ophtalmiques; verres pour lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil pour enfants; appliques solaires pour lunettes; 
cordons de lunettes; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance; cordons 
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance; embouts de monture, nommément 
pinces pour fixer les montures de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes pour enfants; verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis à verres de 
contact; pièces de lunettes, nommément branches, extrémités de branche, branches de lunettes 
de soleil, plaquettes pour articles de lunetterie; lentilles grossissantes.
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 Classe 21
(3) Articles de nettoyage, nommément chiffons pour le nettoyage de lentilles optiques, chiffons 
pour le nettoyage de lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000035402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,967  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klein Buendel, Inc.
1667 Cole Blvd, Suite 225
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIN TO TEND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation aux employés et aux cadres dans les domaines 
de la gestion d'activités de détail, du service à la clientèle, des activités commerciales, de la santé 
des clients, du respect des lois et des règlements, de la prévention de la toxicomanie, de la 
prévention du vol, de la publicité et de l'étiquetage; services éducatifs, nommément offre en ligne 
de cours, de formation, de présentations interactives, de conférences, et d'ateliers aux employés 
et aux cadres dans les domaines de la gestion d'activités de détail, du service à la clientèle, des 
activités commerciales, de la santé des clients, du respect des lois et des règlements, de la 
prévention de la toxicomanie, de la prévention du vol, de la publicité et de l'étiquetage.
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 Numéro de la demande 1,929,984  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P3 VETERINARY PARTNERS INC.
250 Wedgewood Dr
Oakville
ONTARIO
L6J4R8

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques vétérinaires et d'hôpitaux vétérinaires; offre de services de comptabilité 
aux cliniques vétérinaires et aux hôpitaux vétérinaires; offre de gestion des ressources humaines 
et de consultation connexe aux cliniques vétérinaires et aux hôpitaux vétérinaires.

Classe 36
(2) Services financiers pour les vétérinaires, nommément consultation en prêt et en placement, 
gestion de placements.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la gestion de cabinets vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,930,177  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC. DBA DOMAINE 
DE LA CÔTE MONT-RIGAUD
10315 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOWINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à vin, carafes à vin, carafes à décanter, sous-verres, tire-bouchons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, polos, chandails molletonnés.

 Classe 33
(3) Vin.

Services
Classe 35
Vente de vin.
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 Numéro de la demande 1,930,334  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMS Power
9550 Gateway Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMS Power
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; câbles électriques photovoltaïques; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; convertisseurs cc-ca; onduleurs de puissance solaires; batteries au lithium-ion pour 
véhicules; batteries d'accumulateurs au lithium-ion; convertisseurs de courant continu; batteries à 
électrolyte absorbé dans du fibre de verre (AGM) pour véhicules; batteries d'accumulateurs à 
électrolyte absorbé dans du fibre de verre (AGM); contrôleurs de charge solaire, 
nommément régulateurs de tension et de courant électrique; supports de fixation pour panneaux 
solaires et onduleurs de puissance solaires.
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 Numéro de la demande 1,930,368  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRBL LIMITED, a legal entity
5190, Lahori Gate
Delhi 110 006
INDIA

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 caractères gujaratis est « rice of Surti Kolam variety 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères gujaratis est SURTI KOLAM RICE.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,930,369  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRBL LIMITED, a legal entity
5190, Lahori Gate
Delhi 110 006
INDIA

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 caractères bengalis est « rice of Kalijeera variety ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères bengalis est KALIJEERA RICE.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,930,576  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aibee (Beijing) Intelligence Science & 
Technology Co., Ltd.
Room B1201, Floor 11, Tower B, No.9 Shangdi 
3rd Street, Haidian District
Beijing, 100085
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Calculatrices; logiciels enregistrés pour la reconnaissance faciale, la détection de mouvements, la 
détection d'objets, le traitement d'images, le traitement vidéo, la reconnaissance intelligente de 
scène et la classification; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour 
la reconnaissance faciale, la détection de mouvements, la détection d'objets, le traitement 
d'images, le traitement vidéo, la reconnaissance intelligente de scène et la classification; 
distributeurs de billets; guichets automatiques; machines automatiques de publicité, nommément 
dispositif électronique d'affichage de publicités et de messages avec fonctions de connectivité 
multiple (TCP-IP) et de connectivité à distance; moniteurs d'ordinateur; appareils de 
reconnaissance faciale, nommément équipement combinant un logiciel de reconnaissance faciale, 
un processeur de caméra, des écrans d'affichage et des terminaux mobiles, nommément des 
modules électroniques dotés de fonctions de localisation, de reconnaissance et de comparaison 
faciales, de vérification de l'identité, de gestion des présences, de certification de sécurité, de 
contrôle d'accès et de divertissement, pour utilisation dans les domaines de l'immobilier 
commercial, de la sécurité, de la finance, du divertissement, du transport et de la publicité; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales.

Services
Classe 42
Recherche en chimie; recherche en biologie, nommément recherche en biochimie et recherche 
biomédicale; conception industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
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avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; recherche technique dans les domaines de la 
programmation informatique et de la conception de logiciels; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31498019 en 
liaison avec le même genre de services; 08 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
31496971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,577  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aibee (Beijing) Intelligence Science & 
Technology Co., Ltd.
Room B1201, Floor 11, Tower B, No.9 Shangdi 
3rd Street, Haidian District
Beijing, 100085
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Calculatrices; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
reconnaissance faciale, la détection de mouvements, la détection d'objets, le traitement d'images, 
le traitement vidéo, la reconnaissance intelligente de scène et la classification; cartes mères 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; guichets automatiques; machines automatiques de publicité, 
nommément dispositif électronique d'affichage de publicités et de messages avec fonctions de 
connectivité multiple (TCP-IP) et de connectivité à distance; logiciels enregistrés pour la 
reconnaissance faciale, la détection de mouvements, la détection d'objets, le traitement d'images, 
le traitement vidéo, la reconnaissance intelligente de scène et la classification; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la reconnaissance faciale, la détection 
de mouvements, la détection d'objets, le traitement d'images, le traitement vidéo, la 
reconnaissance intelligente de scène et la classification; distributeurs de billets; appareils de 
reconnaissance faciale, nommément équipement combinant un logiciel de reconnaissance faciale, 
un processeur de caméra, des écrans d'affichage et des terminaux mobiles, nommément des 
modules électroniques dotés de fonctions de localisation, de reconnaissance et de comparaison 
faciales, de vérification de l'identité, de gestion des présences, de certification de sécurité, de 
contrôle d'accès et de divertissement, pour utilisation dans les domaines de l'immobilier 
commercial, de la sécurité, de la finance, du divertissement, du transport et de la publicité; lecteurs 
de disque.

Services
Classe 42
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Recherche en biologie, nommément recherche en biochimie et recherche biomédicale; recherche 
en chimie; conception industrielle; programmation informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; recherche technique dans les 
domaines de la programmation informatique et de la conception de logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement de sites Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30942375 en 
liaison avec le même genre de services; 16 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
30947566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,614  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pretty Little Secrets Lash & Brow Bar 
Corporation
278 Jane Street
Toronto
ONTARIO
M6S3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques à sourcils.

(2) Faux cils.

(3) Maquillage; adhésif, apprêt et ruban adhésif à cils pour faux cils; masques de beauté pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 08
(4) Pinces à cils et à sourcils.

 Classe 21
(5) Brosses à cils et à sourcils; articles cosmétiques jetables pour les cils et les sourcils, y compris 
brosses à mascara, brosses à sourcils jetables, peignes à cils jetables, brosses et pinceaux 
jetables pour l'application de fard à sourcils.

Services
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Classe 44
Services de studio de soins des cils et des sourcils et services d'application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,930,640  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1961522 Alberta Ltd.
63 Bermuda Close NW
Calgary
ALBERTA
T3K1G4

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SECRET HISTORY OF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des émissions de radio, de télévision, de musique et de théâtre; 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, des contes, des représentations 
dramatiques, des représentations non dramatiques, des activités d'apprentissage pour enfants et 
adultes, ainsi que des jeux.

 Classe 16
(2) Articles-cadeaux, nommément affiches; imprimés, nommément bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Services éducatifs, nommément offre de subventions pour les membres des Premières Nations 
afin de souligner l'excellence dans divers domaines.

Classe 40
(3) Développement de films; traitement de films.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément programmes éducatifs dans le domaine de l'histoire, 
sensibilisation du public ayant trait aux Premières Nations du Canada et aux questions concernant 
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les Premières Nations du Canada; services éducatifs, nommément offre de cours dans les 
domaines de l'histoire et des Premières Nations du Canada; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'histoire et des Premières 
Nations du Canada; production de films et de vidéos; distribution de films; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production d'une série continue d'émissions et de 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, diffusés à la télévision, à la radio 
et sur le réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques interactifs accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux.



  1,930,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 448

 Numéro de la demande 1,930,681  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJM Restaurant Group Inc.
350 W 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉRRITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel promotionnel, nommément feuillets publicitaires, menus, affiches, nommément 
affiches publicitaires en papier, enseignes.

 Classe 25
(2) Uniformes et matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes 
de baseball, tabliers.

 Classe 29
(3) Salades de poisson fusion de style japonais, hawaïen et mexicain, plats principaux préparés 
composés principalement de fruits de mer, de poisson et de légumes transformés.

 Classe 30
(4) Burritos fusion de style japonais, hawaïen et mexicain, plats principaux préparés composés 
principalement de riz.

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris services de salle à manger, de plats à emporter, de livraison et 
de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,930,701  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWINNER GmbH
Edmund-von-Lippmann-Straße 13-15
06112 Halle (Saale)
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils commandées par robot pour les domaines de l'analyse de véhicules, du 
diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de véhicules et de l'évaluation 
de véhicules automatisés; machines-outils commandées par robot pour la détermination des 
besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; machines-outils commandées par 
robot pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; 
machines-outils commandées par robot pour la préparation et la réalisation d'évaluations de 
véhicules.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'automatisation de machines-outils commandées par robot dans l'industrie 
automobile; logiciels pour l'automatisation de machines-outils commandées par robot dans les 
domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de 
l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; logiciels pour la détermination 
des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; logiciels pour la préparation et la 
réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; logiciels pour la préparation et la 
réalisation d'évaluations de véhicules; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; matériel informatique; matériel informatique pour utilisation dans les domaines 
de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien 
de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; matériel informatique pour la 
détermination des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; matériel 
informatique pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de 
véhicules; matériel informatique pour la préparation et la réalisation d'évaluations de véhicules; 
appareils de technologies de l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et 
appareils photo, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de 
l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; appareils de technologies de 
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l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et appareils photo, nommément écrans 
et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la détermination des besoins en matière de réparation et 
d'entretien de véhicules; appareils de technologies de l'information, appareils audiovisuels, 
appareils multimédias et appareils photo, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur 
pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de véhicules; appareils 
de technologies de l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et appareils photo, 
nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la préparation et la réalisation 
d'évaluations de véhicules; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur pour la détermination des 
besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; instruments de mesure, de 
comptage, d'alignement et d'étalonnage, nommément écrans et moniteurs d'affichage d'ordinateur 
pour la détermination des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules; tablettes à 
numériser; robots de surveillance pour la sécurité.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules, nommément analyse et diagnostic automatisés de 
véhicules; détermination des besoins en matière de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, nommément offre d'information dans le domaine des programmes d'entretien 
périodique et recommandé de véhicules; réparation et entretien de véhicules.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour 
les domaines de l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, 
de l'entretien de véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; développement, 
programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la détermination 
des besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules; développement, programmation 
et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la préparation et la réalisation de 
travaux de réparation et d'entretien de véhicules; développement, programmation et 
implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la préparation et la réalisation 
d'évaluations de véhicules; recherche et développement dans les domaine de l'analyse de 
véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de véhicules et 
de l'évaluation de véhicules automatisés; recherche et développement pour la détermination des 
besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules au moyen de logiciels; recherche et 
développement pour la préparation et la réalisation de travaux de réparation et d'entretien de 
véhicules au moyen de logiciels; recherche et développement dans les domaines de la préparation 
et la réalisation d'évaluations de véhicules au moyen de logiciels; génie dans les domaines de 
l'analyse de véhicules, du diagnostic de véhicules, de la réparation de véhicules, de l'entretien de 
véhicules et de l'évaluation de véhicules automatisés; génie mécanique, électrique et logiciel pour 
la détermination des besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules au moyen de 
logiciels; génie mécanique, électrique et logiciel pour la préparation et la réalisation de travaux de 
réparation et d'entretien de véhicules au moyen de logiciels; génie mécanique, électrique et 
logiciel pour la préparation et la réalisation d'évaluations de véhicules au moyen de logiciels; 
conception de programmes de commande pour la mesure automatique en vue de l'entretien et de 
la réparation de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 013 388.2 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 1,930,905  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Ultraschall Technologie GmbH
Karlstraße 8-20
78549 Spaichingen
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. La lettre S est 
verte, et les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de travail des métaux, de travail du bois, de traitement de plastiques et de 
transformation de plastiques, machines d'emballage, soudeuses, machines à estamper et pièces 
connexes; appareils de soudure électriques et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Transducteurs ultrasoniques, jauges d'épaisseur à ultrasons, capteurs à ultrasons, détecteurs 
de défauts à ultrasons, sondes à ultrasons, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,906  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Ultraschall Technologie GmbH
Karlstraße 8-20
78549 Spaichingen
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. La lettre C est 
verte, et les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de travail des métaux, de travail du bois, de traitement de plastiques et de 
transformation de plastiques, machines d'emballage, soudeuses, machines à estamper et pièces 
connexes; appareils de soudure électriques et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Transducteurs ultrasoniques, jauges d'épaisseur à ultrasons, capteurs à ultrasons, détecteurs 
de défauts à ultrasons, sondes à ultrasons, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,016  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confluence Outdoor Inc.
575 Mauldin Road
Greenville, SC 29607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Kayaks, pagaies pour kayaks; pièces constituantes pour canots, kayaks; pièces de rechange 
pour canots, kayaks; accessoires pour sports nautiques, nommément jupettes; coussins de siège 
pour canots et kayaks; sacs d'équipement conçus pour le transport d'équipement de sport 
spécialisé, nommément de pagaies et d'avirons pour canots et kayaks.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs en filet pour le sport; sacs 
d'équipement pour téléphones, sacs d'équipement pour clés, sacs d'équipement pour équipement 
de pêche; sacs de pointe pour la poupe; sacs de pointe pour la proue.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément casquettes, rubans de chapeau, chapeaux, vestes en tricot et 
absorbant l'humidité, chemises à manches longues à manches courtes, chandails de rivière, 
chemises, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, hauts en molleton, hauts à capuchon; 
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hauts en tricot; polos en tricot; hauts de rugby; hauts d'entraînement; débardeurs; hauts 
d'ensemble d'entraînement; hauts de survêtement; hauts tissés; hauts à superposer, hauts 
étanches, hauts en élasthanne, tee-shirts, chemises coupe-vent; vestes de pagayeur.

 Classe 28
(4) Planches de surf avec pagaie; planches à bras; planches à pagayer debout; pagaies pour 
surfer debout; pagaies de surf; pièces constituantes pour planches de surf et planches à bras; 
pièces de rechange pour planches de surf et planches à bras; sacs d'équipement conçus pour le 
transport d'équipement de sport spécialisé, nommément de pagaies pour surfer debout et de 
pagaies de surf.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88182253 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,931,070  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eric hattem
520 40e avenue
st-jerome
QUEBEC
J7Z7H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; sangles pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 25
(2) Chapeaux de fantaisie.

 Classe 28
(3) Masques de fantaisie; masques de fantaisie; masques jouets et de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,931,079  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Body GmbH
Rotherstraße 16
10245 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HelloBody
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon pour la peau, savon liquide non médicamenteux, savon à mains; cosmétiques; beurre de 
cacao à usage cosmétique; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes pour la peau; crème pour le visage; crème de jour; crèmes de 
soins de la peau; cold-cream; crèmes pour blanchir la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
fond de teint en crème; crèmes de nuit; crème hydratante pour la peau; crèmes de beauté; crèmes 
(baumes) de beauté; crèmes antirides; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes de 
soins de la peau non médicamenteuses; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes 
nettoyantes pour la peau; après-shampooings; crème démaquillante, crème antivieillissement 
contenant un rétinoïde à usage autre que médical; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; crème au rétinol à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crème pour le corps; écrans solaires en crème; crèmes bronzantes; crèmes parfumées; crèmes 
parfumées pour le corps; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes; crème hydratante après-
rasage; masques pour le corps en crème; crèmes de douche; crèmes de massage; crème 
gommante, crèmes à raser; crèmes anticellulite; produits cosmétiques, nommément crèmes 
raffermissantes pour la peau; crèmes de beauté pour les soins du corps; crème contour des yeux; 
crèmes contour des yeux; crème pour les lèvres; crème à mains; crème pour les pieds; crèmes de 
soins capillaires; crèmes démaquillantes; crème de traitement du cuir chevelu non 
médicamenteuse; exfoliants pour la peau, exfoliants pour le corps, exfoliants pour le visage; 
masques cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux; masques capillaires; 
huiles pour revitaliser les cheveux; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de ce qui suit : savon pour la peau, savon liquide non 
médicamenteux, savon à mains, cosmétiques, beurre de cacao à usage cosmétique, huiles pour 
le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes pour la peau, crème pour le 
visage, crème de jour, crèmes de soins de la peau, cold-cream, crèmes pour blanchir la peau, 
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crèmes éclaircissantes pour la peau, fond de teint en crème, crèmes de nuit, crème hydratante 
pour la peau, crèmes de beauté, crèmes (baumes) de beauté, crèmes antirides, crèmes 
cosmétiques nourrissantes, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique, crèmes de soins de la peau non médicamenteuses, crèmes 
pour la peau sous forme liquide et solide, crèmes nettoyantes pour la peau, après-shampooings, 
crème démaquillante, crème antivieillissement contenant un rétinoïde à usage autre que médical, 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse, crème au rétinol à usage cosmétique, 
crèmes de beauté pour le visage et le corps, crème pour le corps, écrans solaires en crème, 
crèmes bronzantes, crèmes parfumées, crèmes parfumées pour le corps, crèmes exfoliantes, 
crèmes hydratantes, crème hydratante après-rasage, masques pour le corps en crème, crèmes de 
douche, crèmes de massage, crème gommante, crèmes à raser, crèmes anticellulite, produits 
cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes pour la peau, crèmes de beauté pour les soins 
du corps, crème contour des yeux, crèmes contour des yeux, crème pour les lèvres, crème à 
mains, crème pour les pieds, crèmes de soins capillaires, crèmes démaquillantes, crème de 
traitement du cuir chevelu non médicamenteuse, désincrustants, masques de beauté, produits de 
soins capillaires non médicamenteux, masques capillaires, huiles capillaires, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel et pour aliments diététiques, suppléments alimentaires pour les humains; commande 
informatisée en ligne de ce qui suit : savon pour la peau, savon liquide non médicamenteux, savon 
à mains, cosmétiques, beurre de cacao à usage cosmétique, huiles pour le corps, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, crèmes pour la peau, crème pour le visage, crème de jour, 
crèmes de soins de la peau, cold-cream, crèmes pour blanchir la peau, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, fond de teint en crème, crèmes de nuit, crème hydratante pour la peau, crèmes de 
beauté, crèmes (baumes) de beauté, crèmes antirides, crèmes cosmétiques nourrissantes, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique, crèmes de soins de la peau non médicamenteuses, crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide, crèmes nettoyantes pour la peau, après-shampooings, crème démaquillante, 
crème antivieillissement contenant un rétinoïde à usage autre que médical, crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse, crème au rétinol à usage cosmétique, crèmes de beauté 
pour le visage et le corps, crème pour le corps, écrans solaires en crème, crèmes bronzantes, 
crèmes parfumées, crèmes parfumées pour le corps, crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, 
crème hydratante après-rasage, masques pour le corps en crème, crèmes de douche, crèmes de 
massage, crème gommante, crèmes à raser, crèmes anticellulite, produits cosmétiques, 
nommément crèmes raffermissantes pour la peau, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
crème contour des yeux, crèmes contour des yeux, crème pour les lèvres, crème à mains, crème 
pour les pieds, crèmes de soins capillaires, crèmes démaquillantes, crème de traitement du cuir 
chevelu non médicamenteuse, désincrustants, masques de beauté, produits de soins capillaires 
non médicamenteux, masques capillaires, huiles capillaires, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel et 
pour aliments diététiques, suppléments alimentaires pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,931,095  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DermaForce Holdings, LLC
3200 East Camelback Road
Suite 395
Phoenix, AZ 85018
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

SUNBETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,159  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOAKE BROTHERS LIMITED
Wood Street, Kettering, Northamptonshire, 
NN16 9SN
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

LOAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; cuirs bruts; imitation de cuirs bruts; malles et bagages; mallettes de voyage; 
bagages; valises; grands fourre-tout; porte-habits; valises; sacs, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs de sport tout usage; sacs à chaussures; sacs à main; sacs à bandoulière; 
trousses de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; cabas, nommément housses à 
vêtements, articles de transport pour animaux; havresacs; sacs à dos; sacs de ceinture; sacs de 
sport; serviettes; mallettes; porte-musique; sacoches; mallettes à maquillage vendues vides; 
mallettes de toilette vendues vides; housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; 
portefeuilles; porte-documents et étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; étiquettes d'identification pour sacs; étuis pour agendas électroniques, nommément 
mallettes, mallettes pour documents; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; bâtons de 
marche; cannes-sièges.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; 
bottes, chaussures, sandales.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, costumes, pantalons, manteaux, vestes, 
chemises, vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures 
(vêtements); collants, bas et chaussettes; semelles intérieures et accessoires pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures et bottes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : cirage à chaussures, cire à chaussures, nécessaires de 
cirage à chaussures et de cire à chaussures, lotions pour les pieds, produits de toilette non 
médicamenteux, articles de toilette, eau de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base 
de plantes, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, déodorants, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
dentifrices, dentifrice, articles chaussants de protection, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de 
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soleil, étuis à lunettes, étuis pour téléphones mobiles, articles en cuir et en similicuir, cuirs bruts, 
imitation de cuirs bruts, malles et bagages, mallettes de voyage, bagages, valises, grands fourre-
tout, porte-habits, valises, sacs, sacs à chaussures, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette, sacs à cosmétiques, cabas, havresacs, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs de 
sport, sacs tout-aller, serviettes, mallettes, porte-musique, sacoches, mallettes de maquillage, 
mallettes de toilette, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, portefeuilles, 
porte-carnets, porte-documents et porte-clés, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
étuis à passeport, étiquettes d'identification pour sacs, étuis pour agendas électroniques, porte-
chéquiers, supports pour téléphones mobiles, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, 
bâtons de marche, cannes-sièges, ceintures, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, appareils ménagers non électriques pour le nettoyage et le polissage de 
chaussures et de bottes, nécessaires d'appareils ménagers non électriques pour le nettoyage et le 
polissage de chaussures et de bottes, chausse-pieds, embauchoirs, embauchoirs-tendeurs, 
brosses à chaussures, peau de chamois, mallettes de toilette, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bottes, chaussures, sandales, ceintures, semelles intérieures et accessoires pour 
articles chaussants, trépointes pour chaussures et bottes, collants, bas et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,931,533  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDDERSPOON ORGANIC USA, LLC
17 Lee Boulevard
Malvern, Pennsylvania 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
shampooings, lotion pour la peau, lotion à mains, nettoyant pour la peau, pains de savon et 
savons liquides, désincrustant exfoliant, baume à lèvres, crème pour le corps et crème pour le 
visage; dentifrices, tous les produits susmentionnés contiennent du miel.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément pastilles pour la gorge, pastilles contre la toux, tous 
les produits susmentionnés contiennent du miel; produits pharmaceutiques pour stimuler les 
fonctions immunitaires, réduire la toux et soulager les maux de gorge, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; édulcorant hypocalorique à usage médical, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général, 
tous les produits susmentionnés contiennent du miel; plantes médicinales pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
plantes médicinales pour favoriser la perte de poids, tous les produits susmentionnés contiennent 
du miel; tisanes à usage médicinal, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux sous forme de comprimés, de 
pilules, de capsules et de pastilles pour la gorge contenant de la propolis, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour utilisation comme supplément alimentaire, tous les produits susmentionnés 
contiennent du miel; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, tous les produits 
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susmentionnés contiennent du miel; miel, pollen d'abeille, propolis et gelée royale pour utilisation 
comme supplément alimentaire, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
suppléments alimentaires sous forme de sachets pour stimuler l'énergie, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; produits de soins du corps et produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément shampooings pour le traitement des pellicules, des poux et pour 
utilisation comme produits pour stimuler la pousse des cheveux, lotion pour la peau, lotion à 
mains, nettoyant pour la peau, pains de savon et savons liquides, désincrustant exfoliant, baume à 
lèvres, crème pour le corps et crème pour le visage pour le traitement de l'acné, de la dermatite, 
de l'eczéma, du psoriasis, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; dentifrices 
médicamenteux, tous les produits susmentionnés contiennent du miel.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément miel, miels de fruits et miel enrichi de pollen d'abeilles et de 
propolis, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; bonbons contenant de la propolis, 
tous les produits susmentionnés contiennent du miel; boissons au thé, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; thé, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
boissons non alcoolisées à base de thé, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
tisanes, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; vinaigre de cidre de pommes, tous 
les produits susmentionnés contiennent du miel.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de produits 
alimentaires, nommément de miel organique, de miellats, de pastilles pour la gorge, de 
suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs à base de miel sous forme de sachets pour 
stimuler l'énergie, de produits ayant trait au miel, nommément de thé et de boissons au thé; 
services de vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de thé 
biologique, nommément de thé en feuilles et en sachets; services de vente en gros, de vente au 
détail et de commande par correspondance de produits de soins du corps, nommément de 
shampooings, de lotion pour la peau, de lotion à mains, d'huiles essentielles, de savons, de 
baume à lèvres, de crème pour le corps et de crème pour le visage, de dentifrices; services de 
vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de tee-shirts, de 
casquettes, de vestes, de tabliers et d'autres articles vestimentaires; services de vente en gros, de 
vente au détail et de commande par correspondance de gobelets en métal, en plastique et/ou en 
céramique, de tasses à thé et de grandes tasses, d'articles en verre, de vaisselle, d'assiettes et de 
bols.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,134 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 1,931,539  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDDERSPOON ORGANIC USA, LLC
17 Lee Boulevard
Malvern, Pennsylvania 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
shampooings, lotion pour la peau, lotion à mains, nettoyant pour la peau, pains de savon et 
savons liquides, désincrustant exfoliant, baume à lèvres, crème pour le corps et crème pour le 
visage; dentifrices, tous les produits susmentionnés contiennent du miel.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément pastilles pour la gorge, pastilles contre la toux, tous 
les produits susmentionnés contiennent du miel; produits pharmaceutiques pour stimuler les 
fonctions immunitaires, réduire la toux et soulager les maux de gorge, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; édulcorant hypocalorique à usage médical, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général, 
tous les produits susmentionnés contiennent du miel; plantes médicinales pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
plantes médicinales pour favoriser la perte de poids, tous les produits susmentionnés contiennent 
du miel; tisanes à usage médicinal, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux sous forme de comprimés, de 
pilules, de capsules et de pastilles pour la gorge contenant de la propolis, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour utilisation comme supplément alimentaire, tous les produits susmentionnés 
contiennent du miel; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; miel, pollen d'abeille, propolis et gelée royale pour utilisation 
comme supplément alimentaire, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
suppléments alimentaires sous forme de sachets pour stimuler l'énergie, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; produits de soins du corps et produits de soins de la peau 
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médicamenteux, nommément shampooings pour le traitement des pellicules, des poux et pour 
utilisation comme produits pour stimuler la pousse des cheveux, lotion pour la peau, lotion à 
mains, nettoyant pour la peau, pains de savon et savons liquides, désincrustant exfoliant, baume à 
lèvres, crème pour le corps et crème pour le visage pour le traitement de l'acné, de la dermatite, 
de l'eczéma, du psoriasis, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; dentifrices 
médicamenteux, tous les produits susmentionnés contiennent du miel.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément miel, miels de fruits et miel enrichi de pollen d'abeilles et de 
propolis, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; bonbons contenant de la propolis, 
tous les produits susmentionnés contiennent du miel; boissons au thé, tous les produits 
susmentionnés contiennent du miel; thé, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
boissons non alcoolisées à base de thé, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; 
tisanes, tous les produits susmentionnés contiennent du miel; vinaigre de cidre de pommes, tous 
les produits susmentionnés contiennent du miel.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de produits 
alimentaires, nommément de miel organique, de miellats, de pastilles pour la gorge, de 
suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs à base de miel sous forme de sachets pour 
stimuler l'énergie, de produits ayant trait au miel, nommément de thé et de boissons au thé; 
services de vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de thé 
biologique, nommément de thé en feuilles et en sachets; services de vente en gros, de vente au 
détail et de commande par correspondance de produits de soins du corps, nommément de 
shampooings, de lotion pour la peau, de lotion à mains, d'huiles essentielles, de savons, de 
baume à lèvres, de crème pour le corps et de crème pour le visage, de dentifrices; services de 
vente en gros, de vente au détail et de commande par correspondance de tee-shirts, de 
casquettes, de vestes, de tabliers et d'autres articles vestimentaires; services de vente en gros, de 
vente au détail et de commande par correspondance de gobelets en métal, en plastique et/ou en 
céramique, de tasses à thé et de grandes tasses, d'articles en verre, de vaisselle, d'assiettes et de 
bols.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,597 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 1,931,576  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gloria KONADU Stories By Aeraye
28 Ballyshire Drive
Brampton
ONTARIO
L6P2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stories By Aeraye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique téléchargeable; enregistrements vocaux téléchargeables de nouvelles; publications 
électroniques, nommément livres de poésie, partitions et recueils de nouvelles.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres de poésie, recueils de nouvelles et chansons, 
nommément partitions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, chaussures et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,931,582  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SidelineSwap, Inc.
932 Hempstead Turnpike
Franklin Square, NY 11010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour services de commerce et 
d'échange en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet.

Services
Classe 35
Services de commerce en ligne pour faciliter l'échange de produits entre des tiers par un réseau 
informatique mondial, nommément services de commerce et de troc en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des produits mis aux enchères et où les enchères se font sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,502 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 1,931,646  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9269-1419 Québec inc.
101-1079 Rue Des Forges
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Labpox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Un revêtement époxyde à deux composantes servant à recouvrir et protéger les planchers en 
béton.
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 Numéro de la demande 1,931,650  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9269-1419 Québec inc.
101-1079 Rue Des Forges
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Labfast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Un revêtement époxyde à deux composantes servant à recouvrir et protéger les planchers en 
béton.
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 Numéro de la demande 1,931,674  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Alle 20
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAXILIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez les bovins et les porcs.
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 Numéro de la demande 1,931,792  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

BEAUTIFUL BELLE LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,931,866  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Elite Roofing Inc.
300-160 Quarry Park Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2C3G3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de couverture, nommément installation, entretien et réparation de toitures de bâtiments, 
de revêtements extérieurs, de soffites et de bordures de toit ainsi que de gouttières; installation de 
parement, de cloisons sèches, d'enveloppes de bâtiments, de pare-vapeur, remplacement de 
fenêtres, construction et remplacement de foyers.
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 Numéro de la demande 1,931,873  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypress Hills Partners Inc.
212-1080 Mainland Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2T4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYPRESS HILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de montage financier, nommément recherche, organisation et soutien en matière de 
financement par capitaux propres et de financement par emprunt privé pour des tiers; financement 
de prêts et de dettes pour des tiers; services financiers, nommément placement de fonds pour des 
tiers; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements pour des tiers; services de consultation, de conseil et de gestion dans le 
domaine du montage financier, nommément recherche, organisation et soutien en matière de 
financement par capitaux propres et de financement par emprunt privé de capitaux d'emprunts et 
de financement par emprunt; analyse et évaluation de la solvabilité financière et des risques 
financiers d'emprunteurs pour du financement par capitaux propres et du financement par emprunt 
privé; services bancaires d'investissement; analyse et évaluation financières pour des 
investisseurs privés; négociation de placements de fonds privés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,931,885  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIAM  HUGHES
91 Clark Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIBEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la 
douleur, réduire la pression intraoculaire, traiter l'insomnie, diminuer l'anxiété et combattre le 
stress.

 Classe 30
(2) Bonbons et chocolat contenant du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol, à usage récréatif.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 34
(4) Cannabis ainsi qu'huiles et résines de cannabis à fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques.

Services
Classe 40
(1) Taille et séchage de cannabis pour des tiers; extraction et distillation d'huiles et de résines de 
cannabis pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,932,154  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elixinol, LLC.
10170 Church Ranch Way
Unit 400
Westminster, Colorado 80021
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

ELIXINOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles cosmétiques; huiles à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles pour 
le traitement du visage; hydratant pour le corps; crèmes cosmétiques; baumes pour hydrater la 
peau; baumes à lèvres non pharmaceutiques; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires de 
minéraux; produits alimentaires à usage thérapeutique et médical, nommément suppléments 
alimentaires de minéraux.
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 Numéro de la demande 1,932,459  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED
Syke Side Drive, Altham Business Park, 
Accrington
Lancashire BB5 5YE
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de café et de restaurant; tables; chaises; tabourets; sièges, 
nommément fauteuils, bancs, sofas, canapés, ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920781 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,783  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH TICKET INFLUENCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise sur les techniques de vente et les programmes de 
vente; offre de services d'information sur les stratégies d'entreprise dans le domaine des 
techniques de vente; consultation en stratégie d'entreprise dans les domaines des techniques de 
vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; promotion des ventes par l'offre 
d'information sur les rabais et les offres spéciales pour les produits de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des méthodes et des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des 
ventes, ainsi que distribution de matériel pédagogique et éducatif connexe; offre de formation en 
ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines 
des méthodes et des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des 
ventes.
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 Numéro de la demande 1,932,831  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant aux 
utilisateurs de consulter et de parcourir de l'information en ligne sur les motos; lunettes de soleil; 
lunettes; lunettes de moto; gants de protection contre les accidents ou les blessures; casques de 
protection; casques de conduite; casques de moto; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; cartes de débit magnétiques codées; disques laser préenregistrés 
offrant des conseils techniques sur l'entretien de motos pour les motocyclistes; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence des journaux, des catalogues, des magazines, des 
périodiques et des bulletins d'information; logiciels enregistrés pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information dans le domaine des motos; disques 
compacts [audio-vidéo], nommément audio vierges et disques compacts vidéo, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, information dans le domaine des motos; disques magnétiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des motos.

 Classe 12
(2) Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues, 
cyclomoteurs à trois roues et pièces constituantes connexes; accessoires dans cette classe pour 
les motos, les scooters, les cyclomoteurs, les motocyclettes à trois roues, les triporteurs, les 
cyclomoteurs à trois roues, nommément rétroviseurs pour motos, leviers de frein, poignées de 
guidon pour motos, pare-brise, protège-jambes comme pièces constituantes pour motos, scooters, 
cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues et cyclomoteurs à trois roues, 
carénages aérodynamiques pour motos, garde-boue, fourches pour motos, freins pour motos, 
pneus, roues, repose-pieds de moto, réservoirs à carburant, sièges de moto, guidons pour motos, 
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housses arrière ajustées, systèmes de suspension pour motos, amortisseurs pour motos, housses 
ajustées pour chaîne de moto, porte-bagages pour motos, garde-boue pour motos, housses 
ajustées pour motos, porte-plaques d'immatriculation; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches 
de moto.

 Classe 16
(3) Autocollants [articles de papeterie]; décalcomanies.

 Classe 25
(4) Bottes; chaussures; sandales; vêtements imperméables; combinaisons en cuir; bandanas; tee-
shirts; chemises; pantalons; vestes; serre-poignets (vêtements); ceintures; chandails à capuchon; 
casquettes; chapeaux; visières; bérets; petits bonnets; gilets; chandails; vestes sans manches, 
nommément manches d'appoint, poignets d'appoint, genouillères, cache-cous, cache-oreilles et 
jambières; chemises de course automobile; polos; vestes de moto; gants de moto; ensembles 
imperméables de moto; coupe-vent; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail; 
gants [vêtements]; ensembles imperméables; gants de conduite; mouchoirs, en l'occurrence 
mouchoirs de poche; casquettes de baseball; bottes de moto; chaussures de conduite; vêtements 
de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,932,888  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) compost; engrais; farine d'os comme engrais; poudre d'os comme engrais; terreau; terre noire; 
terre à jardin

 Classe 05
(2) attrape-mouches; herbicides; insecticides; papier attrape-mouches; pesticides

 Classe 08
(3) outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage

 Classe 09
(4) protège-genoux pour le jardinage

 Classe 19
(5) chaux

 Classe 21
(6) gants de jardinage

 Classe 25
(7) casquettes; pantalons; tabliers

 Classe 31
(8) semences à gazon; semences de trèfle
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 Numéro de la demande 1,933,082  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIZZELS MATLOW LIMITED
Carlton House, Albion Road, New Mills, High 
Peak
Derbyshire, SK22 3HA
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUASHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre; bonbons et bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,933,244  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gibson Brands, Inc.
309 Plus Park Boulevard
Nashville, TN 37217
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

GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares.
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 Numéro de la demande 1,933,249  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annexe Écrans Urbains Inc.
5274 Boul Cléroux
Laval
QUEBEC
H7T2E8

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; clôtures en métal; barrières et 
clôtures en métal; rambardes métalliques pour barrières; rambardes métalliques pour barrières; 
garde-fous en métal pour balcons; balustrades en métal; rampes d'escalier en métal; panneaux 
muraux en métal.

 Classe 20
(2) Paravents (cloisons); mobilier de rangement mural.

 Classe 28
(3) Écrans de camouflage.
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 Numéro de la demande 1,933,393  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANUS et Cie
8687 Melrose Avenue West
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio, chaises longues.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/125,103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,675  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTRUCTION ANJINNOV INC.
13550 boul. Henri-Bourassa E
Montreal
QUÉBEC
H1A0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Classe 37
Classe 42
(3) Services de génie dans le domaine de la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,933,872  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEGLE (ASIA) COMPANY LIMITED
10/F UNIVERSAL INDUSTRIAL BUILDING 62 
SHA TSUI ROAD
TSUEN WAN
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Décorations d'aquarium; bols; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles de 
table en porcelaine; ornements en porcelaine; baguettes; burettes; ornements en cristal; tasses; 
tasses et grandes tasses; vaisselle; plats et assiettes; cuillères de service jetables; ornements en 
verre; porte-couteaux pour la table; plats de service; fourchettes de service; cuillères de service; 
assiettes de table; tasses à thé; services à thé; services à thé en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,934,385  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABHISHEK JAIN
9A, Gariyawas, Santosh Nagar, 
Near Parshwanath Kirana, Udaipur, Rajasthan
P.O. Box 313001
Udaipur
INDIA

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 bouclier avec un contour gris clair et un contour intérieur blanc, une tête de cheval 
blanche se trouvant au centre avec un oeil noir et un arrière-plan noir, ainsi que des mots gris clair 
URBAN DEZIRE en lettres stylisées sous le bouclier.

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes pour le bureau; pochettes de classement pour le bureau; agendas pour le bureau; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; range-
tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie.

 Classe 18
(2) Sangles en cuir tout usage; sacs en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main 
en similicuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage 
de marchandises; sacs de voyage en cuir; valises en cuir.
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 Numéro de la demande 1,934,547  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4G1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE SHAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,934,548  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE CONTOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,934,886  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5507 Blue Lagoon Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 29

Poulet ainsi que poissons et fruits de mer préparés à consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,934,948  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAWANDEEP DHUNNA
332-8128 128th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHINDRA PROPERTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers; services de publicité immobilière pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier.

Classe 37
(3) Promotion et construction de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et hôteliers.
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 Numéro de la demande 1,935,098  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Shack Inc.
420 E. 58th Ave, Suite 128B Denver
Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; ailes de poulet; bâtonnets de poulet; frites; bâtonnets de fromage; rondelles 
d'oignon; piments jalapenos panés et frits; cornichons panés et frits.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs; macaronis au fromage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles vestimentaires, en 
l'occurrence tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts et chapeaux, verres 
doseurs, autocollants, sacs, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles et anneaux porte-clés; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : articles vestimentaires, en l'occurrence tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts et chapeaux, verres doseurs, autocollants, 
sacs, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles et anneaux porte-clés.
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(2) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison; services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, de verres à boire, de 
fourre-tout; de cartes-cadeaux; offre d'information en ligne sur un restaurant, nommément sur les 
offres d'emploi et les occasions pour les franchisés potentiels concernant l'achat et l'exploitation 
d'une franchise.

Classe 43
(3) Restaurants rapides; services de restaurant et de café; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter.

(4) Offre d'information en ligne sur un restaurant, nommément sur les emplacements et le menu.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation pour des systèmes de franchise.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88207866 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,935,107  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Shack Inc.
420 E. 58th Ave, Suite 128B Denver
Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAT SHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; ailes de poulet; bâtonnets de poulet; frites; bâtonnets de fromage; rondelles 
d'oignon; piments jalapenos panés et frits; cornichons panés et frits.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs; macaronis au fromage.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de couvre-chefs, de 
verres à boire, de fourre-tout, d'autocollants, de lunettes de soleil, d'ouvre-bouteilles, d'anneaux 
porte-clés et de cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail de vêtements et de 
couvre-chefs, de verres à boire, de fourre-tout, d'autocollants, de lunettes de soleil, d'ouvre-
bouteilles, d'anneaux porte-clés et de cartes-cadeaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurants; offre d'information en ligne sur un restaurant, 
nommément sur les offres d'emploi et les possibilités pour les franchisés potentiels concernant 
l'achat et l'exploitation d'une franchise.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'information en ligne sur un restaurant, nommément sur les 
emplacements, le menu.

(3) Services de café et de restaurant.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation pour des systèmes de franchise.
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 Numéro de la demande 1,935,116  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Metro Limited,
Suite 223-231, Tsimshatsui Ctr.
66 Mody Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FART NINJAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action, jouets en peluche, jouets de fantaisie, nommément figurines d'action, jouets 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques, figurines d'action télécommandés, et 
jouets de fantaisie électroniques, nommément figurines d'action pour l'enregistrement électronique 
de la voix et de sons, jouets pour jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,124  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Shack Inc.
420 E. 58th Ave, Suite 128B Denver
Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATE NIGHT DONE RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de couvre-chefs, de 
verres à boire, de fourre-tout, d'autocollants, de lunettes de soleil, d'ouvre-bouteilles, d'anneaux 
porte-clés et de cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail de vêtements et de 
couvre-chefs, de verres à boire, de fourre-tout, d'autocollants, de lunettes de soleil, d'ouvre-
bouteilles, d'anneaux porte-clés et de cartes-cadeaux; offre d'information en ligne sur un 
restaurant, nommément sur les offres d'emploi et les possibilités pour les franchisés potentiels 
concernant l'achat et l'exploitation d'une franchise.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant; services de restaurant rapide; services de restaurant; 
services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter.

(3) Services de restaurant; offre d'information en ligne sur un restaurant, nommément sur les 
emplacements, le menu.
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 Numéro de la demande 1,935,236  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Figure Technologies, Inc.
650 California Street, Suite 2700
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de biens numériques, nommément de devises numériques, de pièces et 
de jetons numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires; logiciels pour la réalisation 
de transactions financières et de placement sur capitaux propres.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de devises numériques, de 
pièces et de jetons numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires utilisant la 
technologie des chaînes de blocs.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire inversé, nommément offre d'aide à des tiers concernant la 
réalisation de transactions financières et de placement sur capitaux propres; services de prêt non 
garanti; services de gestion d'actifs financiers.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de biens 
numériques, nommément de devises numériques, de pièces et de jetons numériques, de 
cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la réalisation de transactions financières et de placement sur capitaux 
propres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87959522 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 1,935,253  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIX POLISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical ; préparations pour le coiffage des 
cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4469533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,257  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale 
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical ; préparations pour le coiffage des 
cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/ 
4469535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,544  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENZO, Société Anonyme
18, rue Vivienne
75002 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

FLOWERBYKENZO EAU DE VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; eau de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 463 
372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,715  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques audio préenregistrés; DVD préenregistrés et autres supports d'enregistrement 
numériques; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; casques de 
sécurité.

 Classe 16
(2) Imprimés; revues; périodiques; journaux; photos; images; catalogues; cartes; affiches; 
publications; instruments d'écriture; porte-noms (fournitures de bureau); fournitures de bureau, 
sauf le mobilier; autocollants (articles de papeterie); reproductions graphiques; banderoles en 
papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données ainsi que de contenu audio et vidéo par câble, par satellite, par des 
réseaux informatiques, par des lignes téléphoniques et par des lignes RNIS; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion de contenu 
audio, vidéo et multimédia par Internet et par d'autres réseaux de communication; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet; vidéotransmission par des réseaux numériques; 
transmission d'information et de données par un réseau informatique mondial et par Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs; offre d'installations sportives; 
tenue d'ateliers de formation; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
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patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81582
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,716  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
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patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81587
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,717  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
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patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81589
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,718  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
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patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81593
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,719  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
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patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81594
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,729  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bradford Exchange, Ltd.
9333 North Milwaukee Avenue
Niles, IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Pièces de monnaie commémoratives; pièces de monnaie à collectionner; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; lingots et médailles faits de métaux précieux ou principalement plaqués d'or ou 
d'argent.
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 Numéro de la demande 1,935,802  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMARK Electrical, Inc.
Towne Center
4201 North View Drive
Suite 303
Bowie, MD 20716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'achat coopératif de produits électriques.
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 Numéro de la demande 1,935,842  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,851  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 515

 Numéro de la demande 1,935,855  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati , OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,871  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melissa-Jane  Shaw Carson
510 St. Clarens Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H3W5

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL FUEL FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de programmes de danse, 
d'entraînement physique et d'exercice; enregistrements sonores, visuels et audiovisuels 
téléchargeables de programmes de danse, d'entraînement physique et d'exercice; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation, manuels de formation, manuels de 
chorégraphies, manuels de programmes d'exercice, manuels de conseils pour la formation et le 
recrutement d'instructeurs ainsi que bulletins dans le domaine des programmes de danse, 
d'entraînement physique et d'exercice.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, feuillets, guides d'utilisation, manuels de formation, manuels 
de chorégraphies, manuels de programmes d'exercice, manuels de conseils pour la formation et le 
recrutement d'instructeurs ainsi que bulletins dans le domaine des programmes de danse, 
d'entraînement physique et d'exercice.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, sacs de sport tout usage et 
sacs d'entraînement.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement et de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et bandeaux.

Services
Classe 41
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(1) Exploitation d'un centre d'entraînement physique personnel; offre de programmes, de cours et 
d'enseignement dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
santé et du bien-être mentaux, de l'aérobique, des poids et haltères pour l'exercice physique et 
l'haltérophilie ainsi que de l'entraînement physique individuel; services de consultation dans les 
domaines de la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé et du bien-être 
mentaux, de l'aérobique, des poids et haltères pour l'exercice physique et l'haltérophilie ainsi que 
de l'entraînement physique individuel; services d'enseignement et de formation pour les 
instructeurs dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé 
et du bien-être mentaux, de l'aérobique, des poids et haltères pour l'exercice physique et 
l'haltérophilie ainsi que de l'entraînement physique individuel; services d'enseignement et de 
formation, nommément cours, séminaires, programmes, ateliers et conférences dans les 
domaines de la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé et du bien-être 
mentaux, de l'aérobique, des poids et haltères pour l'exercice physique et l'haltérophilie ainsi que 
de l'entraînement physique individuel; services de production et de distribution de cassettes et de 
disques compacts vidéo et audio de motivation et éducatifs préenregistrés dans les domaines de 
la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, du bien-être, de l'aérobique, des poids et 
haltères et de l'entraînement individuel; services de production et de distribution d'émissions de 
radio et de télévision de motivation et éducatives dans les domaines de la danse, de 
l'entraînement physique, de l'exercice, du bien-être, de l'aérobique, des poids et haltères et de 
l'entraînement individuel; services de distribution de livres, de bulletins d'information, de 
magazines et de journaux par Internet; chorégraphie pour des programmes et des cours de danse, 
d'entraînement physique et d'exercice de groupe; offre d'enregistrements sonores, vidéo et 
audiovisuels non téléchargeables de programmes de danse, d'entraînement physique et 
d'exercice; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de guides 
d'utilisation, de manuels de formation, de manuels de chorégraphies, de manuels de programmes 
d'exercice, de manuels de conseils pour la formation et le recrutement d'instructeurs et de bulletins 
dans le domaine des programmes de danse, d'entraînement physique et d'exercice; exploitation 
d'un centre de santé et de bien-être offrant des programmes, des cours et de l'enseignement dans 
les domaines de la danse, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé mentale et du 
bien-être, de l'aérobique, des poids et haltères pour l'exercice physique et l'haltérophilie et de 
l'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,935,879  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,881  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,887  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute for Hormonal Health Professional 
Development Division Inc.
128 Trafalgar Road
Oakville
ONTARIO
L6J3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-HHeLP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de consultation et de conseil dans le domaine de la santé hormonale.
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 Numéro de la demande 1,936,009  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FHC Acquisition Company, LLC
9754 3100 Road
Hotchkiss, CO, 81419
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMHOUSE CULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes marinés.

 Classe 32
(2) Boissons alimentaires à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,936,038  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TTSLS Inc.
16711 Trans-Canada Highway
Kirkland
QUEBEC
H9H3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTSLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels de gestion du transport, nommément offre d'utilisation temporaire d'une application Web 
non téléchargeable pour le traitement des expéditions, la préparation de documents d'expédition, 
l'offre d'information et d'évaluations ayant trait aux fournisseurs, l'offre de suivi en temps réel des 
expéditions, la préparation et l'émission de factures et le traitement des paiements, tous sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet.
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 Numéro de la demande 1,936,075  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor 
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELY KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,936,180  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gill Corporation
4056 Easy Street
El Monte, CA 91731
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 06

(1) Panneaux de construction en métal, nommément panneaux composites pour structures de 
bâtiments; matériaux de construction en métal, nommément âme nid d'abeilles en aluminium pour 
utilisation comme composant dans la fabrication de structures de transport.

 Classe 09
(2) Dissipateurs d'énergie produite par la foudre.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes d'aéronef, d'automobile, de navette spatiale, de train et de véhicule marin, 
nommément structures alvéolaires pour panneaux d'aéronefs, d'automobiles, de navettes 
spatiales, de trains et de véhicules marins; pièces constituantes d'intérieur d'aéronef en structures 
alvéolaires et en résine, nommément murs de cabine et revêtements de sol de cabine; pièces 
constituantes d'aéronef en structures alvéolaires et en résine, nommément composants 
constituants pour aéronefs pour l'isolation acoustique; pièces constituantes pour aéronefs, 
nommément panneaux composites pour intérieurs d'aéronef et soutes d'aéronef; pièces 
constituantes pour aéronefs, nommément stratifiés pour intérieurs d'aéronef et soutes d'aéronef.

 Classe 19
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(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément âmes de nid d'abeilles, panneaux 
composites alvéolaires et stratifiés pour structures de bâtiments; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément panneaux composites et stratifiés alvéolaires pour structures de 
bâtiments.

Services
Classe 40
Traitement sur mesure de matériaux alvéolaires métalliques en aluminium, nommément 
anodisation à l'acide phosphorique pour la fabrication de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88013501 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 1,936,446  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Marcelle Inc.
9200 Côte de Liesse
Lachine
QUEBEC
H8T1A1

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

XTREME LAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes (baumes) 
correctrices; crèmes de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; lotions 
pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; crème de jour; crèmes exfoliantes; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; produits de soins des lèvres; savons 
liquides pour les mains et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; produits démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
crèmes de nuit; huiles à usage cosmétique; crème gommante; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; toniques pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; embellisseurs pour le dessous des yeux; crème de beauté; maquillage; fond de 
teint en crème, crèmes teintées, fond de teint; correcteur cosmétique; fard à joues; produit 
bronzant; rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
laque à lèvres, crayon à lèvres en gel; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; mascara; brosses à sourcils, cosmétiques à sourcils, gel pour 
les sourcils, crayons à sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre 
crémeuse pour le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre de 
maquillage; cosmétiques et maquillage; rouges à joues cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
crayons de maquillage et cosmétiques de soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,936,484  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In Common, LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th floor
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN COMMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88010991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,488  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,936,494  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO MASSAGE INC.
PO Box 9220
Denver, Colorado 80209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERA CANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Outils à main pour le massage de parties du corps, notamment appareil d'automassage à forte 
pression comprenant un élément en forme de canne et des points de manipulation et de pression 
variés.
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 Numéro de la demande 1,936,499  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trupti Patel
20 Feather Reed Way
Brampton
ONTARIO
L6R3A3

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 forme de feuille 
ovale est vert lime ou vert clair. Dans la feuille figure un caribou blanc. Les mots « caribou seed 
company » sont bruns.

Produits
 Classe 28

(1) Cotillons de fête en papier.

 Classe 31
(2) Graines de fleurs; herbes fraîches du jardin; semences pour la culture de fleurs; semences 
pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture de 
légumes; semences potagères.
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 Numéro de la demande 1,936,509  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

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

TITANIUM SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,936,643  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAREER1 Inc.
1454  DUNDAS ST EAST, SUITE 102
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4X1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREER1
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en ressources humaines; offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois temporaires, à temps plein et contractuels; offre 
d'information sur l'emploi, les carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,936,672  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle
Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXBUVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Dérivés du sang, nommément albumine dans des sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,677  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle 
Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFBUTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Dérivés du sang, nommément albumine dans des sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000378 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 535

 Numéro de la demande 1,936,684  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
Susquehanna Commerce Center
221 West Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments, dispositifs, équipement et appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques, 
outils endodontiques ainsi qu'appareils pour utilisation lors d'interventions endodontiques; 
appareils à succion à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920239 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 536

 Numéro de la demande 1,936,687  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERL<SS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
781272018 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 537

 Numéro de la demande 1,936,690  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compagnie Mégacentre H Grégoire inc.
202-625 Rue Dubois
Saint-Eustache
QUEBEC
J7P3W1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HGREGOIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Achat et vente au détail de véhicules neufs et d'occasion.



  1,936,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 538

 Numéro de la demande 1,936,694  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Goodyear Tire & Rubber Company
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVESTRENGTH TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88228345 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 539

 Numéro de la demande 1,936,695  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRILOGY SOFTWARE INC.
1333 - 8th Street SW, Suite 800
Calgary
ALBERTA
T2R1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la planification fiscale, la préparation et la production de déclarations fiscales en ligne 
et pour la récupération électronique de renseignements fiscaux auprès d'organismes 
gouvernementaux.



  1,936,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 540

 Numéro de la demande 1,936,709  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMALL BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.



  1,936,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 541

 Numéro de la demande 1,936,714  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOWBOTICS, INC.
1718 Broadway Street
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOWBOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots distributeurs pour la préparation et le service d'aliments dans des restaurants, des 
cafétérias, des cafés, des cuisines, des centres commerciaux, des magasins de vente au détail, 
des haltes de services, des aires de repos, des hôpitaux et des casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/030,527 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 542

 Numéro de la demande 1,936,731  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malibu Boats, LLC
5075 Kimberly Way
Loudon , TN 37774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALIBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Propulseurs pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044726 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 543

 Numéro de la demande 1,936,735  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malibu Boats, LLC
5075 Kimberly Way
Loudon, TN 37774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURF GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux et pièces connexes.



  1,936,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 544

 Numéro de la demande 1,936,736  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malibu Boats, LLC
5075 Kimberly Way
Loudon, TN 37774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTERED ON YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux; embarcations de plaisance, nommément bateaux de planche nautique.



  1,936,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 545

 Numéro de la demande 1,936,737  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearWater Tech, L.L.C.
850 Capitolio Way, Unit E
San Luis Obispo, CA 93401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUREWASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'assainissement de l'eau par stérilisation de l'eau à l'ozone pour machines à laver; 
assainisseurs à l'ozone pour l'air et l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052788 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 546

 Numéro de la demande 1,936,738  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearWater Tech, L.L.C.
850 Capitolio Way, Unit E
San Luis Obispo, CA 93401
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 11

Appareils d'assainissement de l'eau par stérilisation de l'eau à l'ozone pour machines à laver; 
assainisseurs à l'ozone pour l'air et l'eau.



  1,936,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 547

 Numéro de la demande 1,936,811  Date de production 2018-12-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément services ayant trait à l'achat, à la vente, à la location à bail, au 
financement, à la gestion, à l'administration, à la location et au courtage d'appartements, de 
logements, de condominiums, de multipropriétés, de villas, de maisons de vacances et de biens 
immobiliers en tous genres; services de courtage immobilier; services de gestion immobilière; 
financement de location avec option d'achat; location à bail de biens immobiliers; services de 
multipropriété de vacances; organisation d'échanges de biens en multipropriété; organisation de 
vacances dans des biens en multipropriété; actions participatives en immobilier, nommément 
gestion et organisation de copropriété immobilière.



  1,936,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 548

 Numéro de la demande 1,936,913  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yun  Lei
7547 Selkirk St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; crème contour des yeux; gels contour des yeux; 
masques de beauté; nettoyants pour le visage; cache-cernes; émulsions pour le visage; lotion 
pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; toniques 
pour le visage; fond de teint; baume à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant 
à lèvres; fond de teint liquide; maquillage; démaquillant; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires hydrofuges; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.

 Classe 16
(3) Papiers-mouchoirs.

Services
Classe 44



  1,936,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 549

Services de traitement du visage.



  1,936,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 550

 Numéro de la demande 1,936,962  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environmental Operating Solutions, Inc.
160 MacArthur Boulevard
Suite 6
Bourne, MA 02532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système constitué d'un automate programmable servant à la surveillance du taux de nitrate pour 
contrôler l'ajout d'un produit chimique liquide pour dégrader le nitrate à des fins d'élimination de 
contaminants biologiques.



  1,936,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 551

 Numéro de la demande 1,936,968  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innoplast, Inc.
10120 Gottschalk Parkway
Chagrin Falls, OH 44023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOPLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de protection ajustés en polymère pour barrières, poutres, poteaux et bornes de 
protection; butoirs de stationnement en polymère à intégrer à la construction d'aires de 
stationnement; dos d'âne en polymère; barres de limitation de hauteur suspendues en polymère à 
intégrer à la construction d'aires de stationnement.



  1,936,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 552

 Numéro de la demande 1,936,971  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nozomi Company Limited SPC
AL-Seef, Road 2803, Block 428, Flat No. 91
Manama
BAHRAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
japonais sont gris. Le mot NOZOMI et les caractères arabes sont blancs. L'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des symboles japonais est « hope ». Le mot NOZOMI et 
le mot arabe n'ont aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des symboles japonais et des caractères arabes est NOZOMI.

Services
Classe 43
(1) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.

(2) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier.



  1,936,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 553

 Numéro de la demande 1,936,972  Date de production 2018-12-19
 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

CASTELGY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CASTELGY est un terme inventé qui est intraduisible.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs, absinthe, armagnac, aquavit, 
brandy, cachaça, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, sambuca, scotch, schnaps, 
téquila, vodka et whiskey.



  1,936,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 554

 Numéro de la demande 1,936,975  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDACIÓ INSTITUT D´INVESTIGACIÓ 
BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL)
Hospital Duran i Reynals, 3ª planta- Avda. 
Gran Via, 199 
08907 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRENe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles.

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet.



  1,937,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 555

 Numéro de la demande 1,937,081  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27TH Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bacs à litière pour chats; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,581 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 556

 Numéro de la demande 1,937,110  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEDERATION CJA 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, calendriers, agendas papier, blocs-notes et journaux vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, contenants pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes

Services
Classe 41
Services de regroupement de nouvelles, nommément offre de bulletins d'information 
hebdomadaires aux lecteurs concernant des articles, des opinions, des entrevues, des 
discussions et des études sur des sujets d'intérêt général pour la communauté juive, publiés dans 
des journaux, des magazines, des revues, des blogues, des sites Web et d'autres plateformes de 
médias.



  1,937,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 557

 Numéro de la demande 1,937,112  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, calendriers, agendas papier, blocs-notes et journaux vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, contenants pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes

Services
Classe 41
Services de regroupement de nouvelles, nommément offre de bulletins d'information 
hebdomadaires aux lecteurs concernant des articles, des opinions, des entrevues, des 
discussions et des études sur des sujets d'intérêt général pour la communauté juive, publiés dans 
des journaux, des magazines, des revues, des blogues, des sites Web et d'autres plateformes de 
médias.



  1,937,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 558

 Numéro de la demande 1,937,265  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour un fonds de dotation 
garantissant des ressources financières pour des programmes novateurs dans les écoles juives, 
un camp d'été juif, des expériences en Israël, l'enseignement juif et des occasions d'engagement 
et d'action sociale.

Classe 41
(2) Information et promotion concernant des programmes visant à préserver et à renforcer l'identité 
juive chez les enfants, les jeunes et les familles de la communauté juive dans le Grand Montréal.
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 Numéro de la demande 1,937,654  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEDERATION CJA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et coordination d'initiatives communautaires et de services communautaires par 
des groupes philanthropiques, de bienfaisance et communautaires consacrés à la santé et au bien-
être de la communauté juive dans la grande région de Montréal.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des initiatives communautaires et des services communautaires par des 
groupes philanthropiques, de bienfaisance et communautaires consacrés à la santé et au bien-
être de la communauté juive dans la grande région de Montréal.
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 Numéro de la demande 1,937,673  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CJA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et coordination d'initiatives communautaires et de services communautaires par 
des groupes philanthropiques, de bienfaisance et communautaires consacrés à la santé et au bien-
être de la communauté juive dans la grande région de Montréal.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des initiatives communautaires et des services communautaires par des 
groupes philanthropiques, de bienfaisance et communautaires consacrés à la santé et au bien-
être de la communauté juive dans la grande région de Montréal.
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 Numéro de la demande 1,938,828  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seafood Crate Inc.
270 Pennsylvania Ave
Suite 12
Concord
ONTARIO
L4K3Z7

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 29

Produits de la mer vendus par des canaux de vente au détail en ligne.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de la mer. .
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 Numéro de la demande 1,939,609  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Shark, LLC
1411 Broadway, 4th floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gregory John Norman a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; zesteurs; couverts jetables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non électriques; cuillères de collection.

 Classe 21
(2) Plats de cuisson; paniers de rangement à usage domestique; ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques; bols; bougeoirs; carafes; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; flûtes 
à champagne; baguettes; mélangeurs à cocktail; contenants pour aliments et boissons pour la 
maison; carafes à décanter; seaux à glace; plateaux à glaçons; gants de cuisinier; salières et 
poivrières; distributeurs de savon; repose-cuillères; théières autres qu'en métal précieux; porte-
brosses à dents; grandes tasses de voyage; plateaux de service à usage domestique; sous-plats; 
urnes, à savoir vases; vases; corbeilles à papier; bouteilles à eau vendues vides; seaux à vin; tire-
bouchons; agitateurs pour boissons; verres à cocktail; tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; seaux à vin; verres à boire; rince-doigts; bols en verre; bols à mélanger; woks non 
électriques; bols de service; plats de service; pinces de service; bols à soupe; sucriers; bols à 
bagatelle; ustensiles de barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; dessous de bouteille 
de vin en métal précieux; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,939,664  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Offworld Industries Ltd.
309-713 Columbia St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M1B2

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFWORLD INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de jeux 
vidéo en ligne et la participation à ceux-ci.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,939,665  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Offworld Industries Ltd.
309-713 Columbia St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M1B2

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de jeux 
vidéo en ligne et la participation à ceux-ci.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,939,785  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour herbicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,940,112  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMIOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,940,113  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,940,115  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELBEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,940,117  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBEXTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,940,198  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXGEN TELELINKS PVT. LTD.
12A, Piccadily Park, Near Silver Oak Garden
Pakhowal Road, Ludhiana
Punjab
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATEH TV
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FATEH est « victory »,  « conqueror »,  « triumph 
».

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio; services de fournisseur 
d'accès à Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre 
d'accès à distance à Internet; offre d'accès à Internet; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de voix sur IP.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; préparation de présentations audiovisuelles.
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 Numéro de la demande 1,940,698  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen QianHai YiZe DianZiShangWu 
YouXianGongSi
ShenZhenShi QianHaiShenGangHeZuoQu 
QianWanYiLu 1 Hao A Dong 201 Shi
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage.

 Classe 07
(2) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique.

 Classe 09
(3) Étuis conçus pour l'équipement photographique; protecteurs transparents pour assistants 
numériques personnels; ordinateurs de transmission; câbles électriques; satellites de système 
mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; téléphones mobiles; podomètres; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens.
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 Numéro de la demande 1,940,851  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUATE MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Ensembles-cadeaux pour le bain contenant ce qui suit : mousse pour le bain et la douche, gels 
de bain et de douche, boules de bain, crèmes de bain, cristaux de bain, bains effervescents, huiles 
de bain, laits de bain, bain moussant, mousses pour le bain et lotions de bain; produits pour le 
corps en atomiseur; lotions de bain; savon liquide pour le corps; shampooing; revitalisant; sels de 
bain; hydratant, nommément hydratants pour le corps, hydratants cosmétiques pour le visage, 
hydratants pour la peau, hydratants antivieillissement, hydratants pour le visage et hydratants 
capillaires; nettoyant, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants 
pour les mains et nettoyants pour la peau; lingettes, nommément serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes jetables pour la maison et lingettes pour bébés; 
pain de savon; produits de rasage pour hommes, nommément gel à raser, baume à raser, mousse 
à raser, lotions à raser, mousse à raser, savons à raser, pierres à raser; gels capillaires; produits 
capillaires, nommément mousse capillaire, fixatifs capillaires, teintures capillaires, masques 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, pommade capillaire, produits capillaires 
lissants, après-shampooings, sérum capillaire et crèmes capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de rasage.

 Classe 08
(2) Produits de rasage pour hommes, nommément rasoirs et lames de rasoir.

 Classe 21
(3) Accessoires de bain, nommément louffas pour le bain, éponges de bain, raclettes pour portes 
de douche et fenêtres et protecteurs de drain, paniers de douche, serviteurs de douche et porte-
savons.
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 Numéro de la demande 1,940,958  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Brochures d'information, bulletin d'information, répertoire d'entreprises, calendriers, agendas 
papier, blocs-notes, journaux vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, contenants pour boissons.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et commandite de réunions, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de forums 
de mentorat commercial, de cocktails, de dîners, de petits-déjeuners d'affaires, de voyages et 
d'occasions de réseautage pour mettre en valeur et améliorer les compétences en affaires et en 
réseautage de jeunes professionnels, d'entrepreneurs et de gens d'affaires; promotion de la 
participation communautaire, du leadership et de la philanthropie parmi les gens d'affaires et les 
professionnels juifs de Montréal.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour des programmes et des services 
consacrés à la santé et au bien-être de la communauté juive dans la grande région de Montréal et 
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pour la mise en valeur et l'amélioration de la participation communautaire, du leadership et de la 
philanthropie parmi les gens d'affaires et les professionnels juifs de Montréal.
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 Numéro de la demande 1,942,302  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
360 EYECARE INC.
132 Greensboro Drive
Markham
ONTARIO
L3R0V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 Eyecare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; produits contre la ternissure des lentilles; 
enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques.

 Classe 02
(2) Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques.

 Classe 03
(3) Compresses pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 05
(4) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
compresses pour les yeux; gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; bains 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; produits pour le nettoyage de 
verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact.

 Classe 09
(5) Verres antireflets; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; verres de 
contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles bifocales pour 
lunettes; ponts pour montures de lunettes; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à 
verres de contact; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis à lunettes pour enfants; étuis à 
verres de contact; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour 
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lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; lunettes pour enfants; lunettes 
d'enfant; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de 
contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes correctrices; lunettes; protecteurs oculaires pour le 
sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; 
lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement 
sportif; lunettes de mode; montures pour lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; charnières pour montures de 
lunettes; étuis à verres de contact; cordons pour retenir les lunettes; verres pour lunettes; verres 
pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; 
lunettes grossissantes; lentilles grossissantes; lentilles de lunettes multifocales; lunettes 
multifocales; lentilles de lunettes multifocales; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes polarisantes; lunettes 
d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à 
foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; lunettes de protection; lunettes de lecture; contenants pour verres de contact; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protections latérales pour lunettes; verres de lunettes; lunettes et lunettes de soleil; sangles pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil et lunettes; branches pour lunettes de soleil.

 Classe 10
(6) Compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines 
d'examen de la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; cristallins artificiels; lasers pour la 
chirurgie de l'oeil.

Services
Classe 40
(1) Meulage et polissage de verre pour lunettes.

Classe 44
(2) Ajustement de verres de contact; ajustement de lunettes.

(3) Examen des yeux.
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 Numéro de la demande 1,942,707  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques, de solutions liquides pour 
cigarettes électroniques, de tabac, d'articles pour fumeurs, nommément de cendriers, d'étuis à 
cigarettes, d'allumettes, de vaporisateurs personnels, d'aromatisants chimiques connexes liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003327702 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,717  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DI COSTA S.p.A.
Contrada Barbazza
98034, Francavilla di Sicilia (ME)
ITALY

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 30

Biscuits; caramels [bonbons]; chocolat; cacao; sucre; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, gelées de fruits pour la confiserie; pralines; gâteaux; sucreries, à savoir bonbons; 
bonbons haricots; chocolats; produits à base de chocolat, nommément mousse au chocolat, pâtes 
de chocolat, sauces au chocolat, sirop au chocolat, grains de chocolat, fruits et noix enrobés de 
chocolat, chocolats fourrés, tartinades à base de chocolat; nougat; sucreries au nougat; tablettes 
de chocolat; pâtisseries; panettone; préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; oeufs 
en chocolat; biscuits au beurre; biscuits secs; bonbons à la gelée de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000039662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,880  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen zhen topower Technology Co,Limited
Floor4,Building 10,Xinxintian industrial Park
XinSha Road,ShaJing Street,Baoan Dist.
ShenZhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
accumulateurs électriques; lunettes.

 Classe 11
(2) Carneaux de cheminée; évaporateurs pour le traitement chimique; brûleurs germicides; 
éléments chauffants; radiateurs électriques portatifs; installations de production de vapeur.

 Classe 34
(3) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; bouts filtres pour 
cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; tabac; aromatisants pour tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,943,357  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lasith Lansakara
394 Margueretta Street
Basement Apt.
Toronto
ONTARIO
M6H3S5

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 feuille de thé 
est verte (code hexadécimal #A2F7BD), la main est orange (code hexadécimal #FFC 248), le 
texte est noir (code hexadécimal #000000).

Produits
 Classe 30

Thé noir; thé chai; thé anglais; thé vert; thé oolong; thé.
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 Numéro de la demande 1,943,514  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C'EST BON D'ÊTRE BIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cereal bars, granola bars, oatmeal bars; baked goods, namely breads and rolls; baked goods and 
pastries, namely organic bread, English muffins, tortillas, pitas, bagels, kaiser rolls.
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 Numéro de la demande 1,944,246  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCERIA PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash, cartes flash, cartes mémoire flash SD, clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,944,330  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500-1545 Carling Aveue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAA THEATRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères à thé.

 Classe 09
(2) Publications et imprimés, nommément périodiques en ligne, cartes de crédit, lunettes de soleil 
et étuis; cassettes vidéo et audio préenregistrées; cassettes et disques vidéo préenregistrés 
contenant des films et de la musique; disques compacts contenant de la musique et des jeux; 
tapis de souris; casques de vélo.

 Classe 14
(3) Plaques murales décoratives en métal précieux, trophées en métal précieux, plaques 
commémoratives en métal précieux ainsi que pièces de monnaie et ornements d'automobile en 
métal précieux; horloges; accessoires de voyage, nommément rouleaux à bijoux de voyage, 
réveils de voyage; bijoux, nommément pendentifs, chaînes, nommément chaînes de bijouterie, 
chaînes de cheville, chaînes de cou, chaînes de montre, breloques, nommément breloques pour 
bijoux, breloques de bracelet, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour colliers, boucles 
d'oreilles, médaillons, broches, pinces cravate, pinces de cravate, bagues, pinces à cravate, 
boutons de manchette, médaillons, colliers, montres, chaînes de montre, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; sangles de montre; nécessaires de passe-temps constitués principalement de 
perles pour la création de bijoux.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément affiches, brochures, périodiques imprimés, livres, cartes 
géographiques, formulaires de demande, articles de papeterie pour le bureau, nommément 
enveloppes, blocs-notes, bordereaux de vente, notes de crédit; enseignes, paillassons 
publicitaires, prospectus, avis publicitaires en papier, dépliants postaux, décalcomanies, 
formulaires commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, périodiques et bulletins 
d'information, répertoires et guides d'information, billets et bons d'échange pour représentations, 
nommément pour spectacles de danse, concerts par un groupe de musique, concerts d'orchestre, 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, concerts et autres évènements de 
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divertissement, nommément de divertissement sous forme de spectacles de magie présentés et 
organisés par des tiers; emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, écussons avec logos, 
invitations, nommément cartes d'invitation, invitations imprimées et autocollants; calendriers; sacs 
de maïs éclaté en papier, serviettes de table, nommément serviettes de table jetables, serviettes 
de table en papier; billets et bons d'échange pour des représentations, nommément des 
spectacles de danse, des concerts par un groupe de musique, des concerts d'orchestre, des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement, nommément du divertissement sous forme de spectacles de magie présentés et 
organisés par des tiers; menus; albums photos; stylos et crayons; peintures et affiches; fournitures 
scolaires, nommément reliures, nommément reliures de papeterie, reliures à trois anneaux, 
reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles, signets, couvre-livres, planchettes à pince, taille-
crayons, règles à dessin, étiquettes, nommément étiquettes de papeterie, étiquettes d'adresse, 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes d'envoi postal; livres à découper, livres 
animés, livres pour enfants; crayons à dessiner, agendas, gommes à effacer; autocollants, livres 
pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres de contes; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément fanions en papier; cartes à collectionner.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à bandoulière et sacs à main, étuis à permis de conduire, parapluies; accessoires de voyage, 
nommément sacs à chaussures de voyage, trousses de voyage, sacs pour articles de toilette 
vendus vides.

 Classe 20
(6) Coussins de siège, miroirs; linge de maison, nommément oreillers, coussins.

 Classe 21
(7) Gobelets en papier; articles promotionnels et souvenirs, nommément articles de fantaisie en 
céramique, nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes; verrerie, 
nommément vases, couverts, nommément cuillères de service, plateaux de service, plateaux à 
repas, louches de service, bols, grandes tasses et tasses; articles de table en plastique, 
nommément cuillères de service, plateaux de service, plateaux à repas, louches de service, bols; 
poterie; salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, vases-bouteilles, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; ouvre-bouteilles, cochons tirelires, tirelires, bougeoirs.

 Classe 23
(8) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de fil à broder; nécessaires de passe-
temps constitués principalement de fils.

 Classe 24
(9) Linge de maison, nommément serviettes en textile, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes 
en tissu éponge et couvertures; serviettes de table en tissu; articles promotionnels et souvenirs, 
nommément fanions en tissu et en plastique; vêtements pour bébés, nommément capes de bain 
pour bébés.

 Classe 25
(10) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, dossards et 
bavoirs, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, salopettes de ski, dossards pour le 
sport, chandails molletonnés, débardeurs, foulards, cravates, lavallières, nommément boucles à 
cheveux, ceintures, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes de personnel infirmier, 
uniformes scolaires, uniformes militaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, 
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combinaisons, bretelles, survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, 
chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, blouses, polos, 
chemises de golf, manteaux, chandails molletonnés, pyjamas et robes de chambre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux et serre-
poignets, bérets et chapeaux de paille; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; 
casquettes de baseball.

 Classe 26
(11) Dés à coudre; articles promotionnels et souvenirs, nommément macarons de fantaisie, 
macarons de fantaisie décoratifs, macarons de campagne; nécessaires de passe-temps 
constitués principalement de rubans.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer; jouets, nommément marionnettes et pantins, sifflets, dés, jouets en plastique, 
jouets en peluche, figurines, poupées mascottes, jouets mécaniques, casse-tête, balles et ballons 
de jeu, ballons, nécessaires de modélisme, jouets gonflables, jouets de plage, articles en 
porcelaine jouets, jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques, jouets 
d'action à piles ou à batterie, appareils photo jouets, nécessaires de passe-temps constitués 
principalement de coffrets à bijoux jouets et de bijoux jouets, nécessaires de modélisme, 
nommément nécessaires de modélisme, nécessaires de modélisme jouets, cerfs-volants, disques 
volants, montres jouets; jeux vidéo et jeux de plateau; masques de costume; cordes à sauter; 
équipement et articles de sport et récréatifs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, 
balles et bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de football.

Services
Classe 41
Exploitation d'un théâtre pour la présentation de pièces de théâtre et d'autre divertissement, 
nommément de divertissement sous forme de spectacles de magie, devant public.
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 Numéro de la demande 1,944,549  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,945,190  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dipa's Creation Inc.
2575 Steeles Ave E
Brampton
ONTARIO
L6T5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grover Essentials
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Literie, nommément ensembles de draps, taies d'oreiller, linge de maison, couettes, édredons 
et cache-sommiers; serviettes, nommément torchons, débarbouillettes, serviettes en tissu et 
serviettes de plage; débarbouillettes; rideaux de douche; articles en tissu, nommément 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux.

 Classe 27
(2) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,945,996  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarantino Financial Group Inc.
9-270 Chancellor Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4L7M1

Agent
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de prêts; services de conseil en planification financière et en placement; financement de 
prêts; financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires.



  1,946,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 589

 Numéro de la demande 1,946,011  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarantino Financial Group Inc.
9-270 Chancellor Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4L7M1

Agent
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Never a Decline Always a Direction
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de prêts; services de conseil en planification financière et en placement; financement de 
prêts; financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,946,492  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS  MICHELIN, société en 
commandite par actions
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPLEMENT CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.
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 Numéro de la demande 1,947,563  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Liwang New Energy Co., Ltd
Shima District, Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pèse-acides pour batteries; cuves pour batteries; piles sèches; batteries électriques pour 
véhicules; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; 
électrodes en graphite; semi-conducteurs; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,947,635  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arthur Hooker
P.O. Box Box 4345
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; huiles pour le visage; papier 
poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; masques de beauté; baume à lèvres; 
hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage 
pour le visage et le corps; baume à lèvres non médicamenteux; lotions tonifiantes pour le visage, 
le corps et les mains.
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 Numéro de la demande 1,948,098  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HELENE VOLPE
136 Av Du Club
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V2E2

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 logo est 
composé d'un premier cercle formé de pointillés réguliers de couleur bleue foncée, référencée 
Pantone 7546Cp (Pantone est une marque de commerce enregistrée). A l'intérieur de ces 
pointillés, il y a un cercle plein de couleur bleue foncée, référencée Pantone 7546CP(Pantone est 
une marque de commerce enregistrée). Sur ce cercle est écrit en couleur blanche, en haut le mot 
"NATURAL" suivant la courbure du cercle, et en bas toujours suivant la courbure du cercle le mot 
"COSMETICS" les deux mots sont écrits en lettres majuscules. Sous le mot "NATURAL" se trouve 
deux traits séparés par une double feuille stylisée, le tout de couleur blanche. En dessous est écrit 
le mot "Loulou" en couleur blanche, la première lettre est en majuscule, le reste du mot est écrit en 
lettres minuscules. Sous ce mot sont écrits les mots "BATH & BODY" en couleur blanche et en 
majuscule. Juste en dessous, il y a un trait de couleur blanche.

Produits
 Classe 03
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(1) après-shampooing; après-shampooings; barres de shampooing; barres de shampooing solide; 
beurre de cacao à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour 
les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage 
personnel; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage 
et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les 
mains à usage cosmétique; démaquillant; démaquillants pour les yeux; désincrustants 
cosmétiques; exfoliant pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour le corps; gels et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles à usage cosmétique; 
masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; shampoings et après-
shampoings; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour les cheveux; 
shampooings revitalisants;

 Classe 18
(2) étuis à cosmétiques vendus vides;
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 Numéro de la demande 1,948,311  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREW CAYA
686 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUÉBEC
J4B5V7

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 cube supérieur 
est en bleu (#00aad4 - #80e5ff - #2ad4ff) et le cube inférieur est en orange (#d45500 - #ff7f2a - 
#ff9955). Les lettres "PHP" sont en orange (#d45500).

Services
Classe 41
formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 1,948,428  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Masque Express Yeux 
Lift Fermeté
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour 
la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-
cotons à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,948,429  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Crème Yeux Lift 
Fermeté
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour 
la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,949,184  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas pour lits; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de housses, de couvertures ainsi que de draps.
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 Numéro de la demande 1,949,185  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas pour lits; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de housses, de couvertures ainsi que de draps.
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 Numéro de la demande 1,950,803  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ENMEI est une plante du Japon dont le nom est le suivant : « Isodon 
japonicus (Burm. f. ) H. hara or lamiaceae (labiatae) ».

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour 
la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,950,817  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rose Cotnoir
641 Lauzon
C.P. J3H 5P7
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H5P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) tissus mélangés à base de chanvre et de coton

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements

Classe 42
(2) création de vêtements; design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,950,997  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avamere Group, LLC
25117 SW Parkway, Suite F
Wilsonville, OR 97070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAMERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Maisons de retraite; services de maison de retraite; offre d'établissements de soins de courte 
durée et de longue durée; offre d'établissements d'hébergement pour les personnes âgées.

Classe 44
(2) Maisons de soins infirmiers; soins infirmiers; services de soins de santé pour les personnes 
âgées, nommément conseils en alimentation et en nutrition, préparation et administration de 
médicaments et de produits pharmaceutiques, soins de santé à domicile, centre de soins palliatifs, 
traitements de réadaptation et physiothérapie; services de soins de santé à domicile, nommément 
soins personnels; services de soins infirmiers dans des logements; offre d'installations de 
réadaptation physique; offre d'établissements de soins relatifs à la perte de mémoire; services de 
soins relatifs à la perte de mémoire, nommément offre de services de soins de longue durée pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence et d'autres maladies causant une 
perte de mémoire; services de soins médicaux relatifs à la perte de mémoire, nommément 
services de soins de santé, services de traitement en santé mentale et services de soins de santé 
gériatriques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence et d'autres maladies 
causant une perte de mémoire; travail social en contexte clinique pour aider les personnes 
atteintes de perte de mémoire, de démence et de la maladie d'Alzheimer, travail social en contexte 
médical pour des ressources communautaires, counseling individuel.

Classe 45
(3) Offre de services de soutien individuel aux familles de personnes atteintes de maladies graves, 
nommément services de compagnie, counseling psychologique et soutien affectif; counseling en 
matière de deuil; offre d'aide pour les activités quotidiennes de soins personnels, comme le bain, 
la toilette et les déplacements, aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ou physique; 
travail social, nommément services de gestion de cas comprenant l'intégration des ressources 
communautaires et la planification à court et à long terme des besoins des patients en matière de 
soins à domicile.
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 Numéro de la demande 1,951,703  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaxon Crosmas
5 Hart Court
Newcastle
ONTARIO
L1B1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YouCapture
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques.

Services
Classe 35
Galeries d'art en ligne; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,951,818  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kama Express Ltd.
44-435 Hensall Cir
Mississauga
ONTARIO
L5A4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

budi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des 
objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs; convertisseurs analogique-
numérique; convertisseurs analogique-numérique; ballasts pour lampes à halogène; ballasts pour 
lampes à halogène; imprimantes de codes à barres; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; vérificateurs de pile et de batterie; 
connecteurs de câble; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs MP3; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; 
supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis 
pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; tours de transmission pour la 
téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; micros-casques mains libres pour téléphones 
cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres 
pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres 
pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres 
pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; disques durs; 
disques durs pour ordinateurs; micros-casques; micros-casques pour téléphones cellulaires; 
micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-
casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; piles pour prothèses auditives; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
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claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; piles solaires; piles solaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones mobiles; câbles téléphoniques; cartes téléphoniques à puce; fils téléphoniques; 
caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel); caméra Web; caméras Web; caméras Web; 
souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; repose-poignets; 
repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils photo 35mm.
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 Numéro de la demande 1,951,886  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Candicia John
1879 Dranoel Rd
Cavan
ONTARIO
L0A1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toronto Curly Girl Meetup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,952,138  Date de production 2019-03-18
 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

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres en papier.

 Classe 18
(2) Serpentins de marche pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de camouflage, 
filets de pêche commerciale, filets commerciaux, filets en tissu et en polyester pour le rangement 
de jouets et d'autres articles de maison, filets de pêche, filets de protection contre les chutes de 
pierres et filets-pièges, ainsi que pièces et accessoires connexes; tentes, auvents et bâches ainsi 
que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires connexes; grands 
sacs, nommément sacs bivouac, à savoir abris, et grands sacs en tissu pour l'emballage, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matières de rembourrage, autres qu'en papier, en carton, en 
caoutchouc ou en plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage, poils d'animaux 
artificiels pour le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage, déchets de coton pour le 
rembourrage, et ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état 
brut, nommément coton brut, fibre de lin brute, fibre de jute brute, lin brut, fibre de raphia brute, 
fibre de ramie brute, soie brute,  fibre de sisal brute,  fibres textiles brutes et fibre de chanvre 
véritable brute; couvertures et housses imperméables, nommément couvertures de piscine, 
couvertures de spa non ajustées et housses de véhicule non ajustées; dispositifs pour fixer les 
bagages sur les véhicules, nommément sangles en nylon et sangles en polypropylène pour fixer 
les bagages sur les véhicules, ainsi que pièces et accessoires connexes; élingues, nommément 
élingues de manutention en tissu et élingues de manutention en câble, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; écrans en tissu pour protéger du vent; toiles de sol; câbles, autres qu'en 
métal, nommément attaches pour câbles; hamacs; harnais, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; copeaux de bois; laine brute; laine traitée, nommément laine cardée et 
laine peignée; bandes pour l'emballage ou la fixation, autres qu'en métal.
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 Classe 23
(5) Fils à usage textile; fil de coton; coton filé; laine filée; soie filée; fil de métal pour la broderie; fils 
de plastique à usage textile.

 Classe 24
(6) Tissus; produits textiles, nommément housses en tissu pour couvercles de toilette, embrasses 
en matières textiles, linge de table en tissu, literie jetable en tissu, emballage-cadeau en tissu, 
drapeaux en textile, blanchets d'impression en tissu et couettes en matières textiles; substituts de 
tissu, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; 
tissu de coton; tissus en fil de laine; linge de cuisine; linge de toilette; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de golf, capes de bain, serviettes en coton 
japonaises [tenugui], serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, serviettes pour salons 
et salons de coiffure pour hommes, serviettes de toilette et serviettes gaufrées; housses d'oreiller; 
couvre-pieds; jetés; cantonnières; couvre-lits; draps; couvre-matelas; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissu de moleskine; tapisseries en tissu; linge de table; tissu de gaze; toiles 
cirées; housses de couette; couvertures en tricot; édredons; débarbouillettes; tissu de laine; tissus 
mélangés à base de coton; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvertures de voyage; petites couvertures; tapis de billard; couettes; draps de bain; 
gants de nettoyage; tissus de chanvre véritable; feutre tissé; couvertures en laine; jetés; nappes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; serviettes en tissu éponge; couvre-sièges de toilette 
ajustés en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; sous-verres en textile; banderoles en textile; 
draps pour lits d'enfant; débarbouillettes; rideaux en tissu ou en plastique; décorations murales en 
tissu; housses de coussin; cache-sommiers; couvertures pour animaux de compagnie; chemins de 
table en tissu; essuie-mains; rideaux de douche; chemins de table en plastique; mouchoirs en 
tissu; lingettes démaquillantes en tissu; gants de toilette; couvertures de lit; literie, nommément 
baldaquins, couettes de lit et ensembles de draps; linge de lit; tissu, nommément toile à bluter, 
serviettes protège-épaule, petits napperons en tissu, drapeaux en tissu, bordures en tissu pour 
tatamis, fanions en tissu, tissu de coton, crêpe (tissu), drap feutré, tissu de lin, frisé (tissu), fukusa 
[étoffe enveloppante japonaise de cérémonie], furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage 
général], toile gommée imperméable, toile de chanvre, toile de jute, tissu de lin, tissu velouté, 
calicot imprimé, tissu caoutchouté, tissu de soie et tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; embrasses en matières textiles; tissu, nommément tissus thermocollants, tissus 
mélangés à base de fibres chimiques, tissus de fibres chimiques, tissu chenille, tissu de cheviotte, 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile, tissu à rideaux, tissu de denim, tissus élastiques pour 
vêtements, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu de sparte, tissu pour la broderie, tissu 
pour articles chaussants, tissus à usage horticole, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
d'ameublement ignifugés, tissus de lin, tissus d'ameublement, tissus de soie filée à la main, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base 
de chanvre et de coton, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, jersey pour vêtements, tissus de jute, tricots, tissus de lin, tissu de lingerie, 
doublures en tissu pour articles chaussants, tissus à mailles, tissus en fibres métalliques, tissus de 
fibres mixtes, mousseline, tissus tissés étroits, tissu de nylon, pashmina, tissu de polyester, tissus 
imprimés, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissus en fil de fibres régénérées, tissus de satin, tissus 
de fibres semi-synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu de soie, tissus mélangés à 
base de soie et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, tissus de soie filée, tissus de 
fibres synthétiques, tissu de taffetas, coutil, tissus d'ameublement, velours, tissu de voile, retailles 
de tissu de coton, tissus mélangés à base de laine, tissus mélangés à base de laine et de coton, 
tissu de laine, tissus, zéphyr et tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
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et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
flanelle; linge de maison; housses de matelas; voilage; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons, autres qu'en papier; doublures de sac de couchage; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; chemins de table; serviettes en 
textile; torchons; serviettes de bain; serviettes de plage; banderoles en tissu ou en plastique; 
canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; lingettes démaquillantes; tissus à langer pour 
bébés; linge ouvré, nommément tissus de lin et de coton avec un motif tissé répétitif; 
moustiquaires; draps-housses; draps plats; jetés de lit; housses à mobilier; literie pour bébés, 
nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres 
qu'en papier; bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; produits pour bébés, 
nommément tissus à langer pour bébés; filets, nommément filets de protection contre les insectes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; grands sacs, nommément sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage, ainsi que pièces et accessoires connexes; couvertures et 
housses imperméables, nommément housses imperméables pour matelas et housses 
imperméables pour oreillers.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de campagne, macarons de revers, macarons magnétiques recouverts de 
tissu, macarons de fantaisie, boutons-pression, boutons à rivet et boutons de chemise, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; crochets et oeillets; épingles et épinglettes, nommément pinces à 
cheveux, épingles d'entomologie, épingles à chapeaux, kogai [épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises], épingles de marquage, épinglettes de fantaisie, épingles à tête en 
verre, épingles de sûreté et épingles de couture; aiguilles, nommément aiguilles auxiliaires de 
transfert de mailles, aiguilles de reliure, aiguilles à canevas, aiguilles à crocheter, aiguilles à 
repriser, aiguilles à broder, aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie, aiguilles à lacer, aiguilles 
pour peigneuses de laine, aiguilles en métal précieux, aiguilles de sellier, aiguilles de machine à 
coudre, aiguilles à coudre, aiguilles de cordonnier, aiguilles à tatamis et aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; fleurs artificielles; mercerie, sauf les fils, nommément perles de 
fantaisie pour la mercerie, boucles de mercerie et rubans de mercerie; attaches pour corps de 
robe; attaches pour robes; élastiques pour retenir les manches; fausses barbes; faux cheveux; 
fausses moustaches; barrettes à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis, autres que 
des instruments à main, non électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; papillotes 
[bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; cheveux humains; 
aiguilles à tricoter; pelotes à aiguilles; boîtes à couture ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches de chaussure; lacets de 
chaussure; ornements pour chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; passementerie 
pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; fermetures à glissière; fermetures 
à glissière pour sacs; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,952,140  Date de production 2019-03-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres en papier.

 Classe 18
(2) Serpentins de marche pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de camouflage, 
filets de pêche commerciale, filets commerciaux, filets en tissu et en polyester pour le rangement 
de jouets et d'autres articles de maison, filets de pêche, filets de protection contre les chutes de 
pierres et filets-pièges, ainsi que pièces et accessoires connexes; tentes, auvents et bâches ainsi 
que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires connexes; grands 
sacs, nommément sacs bivouac, à savoir abris, et grands sacs en tissu pour l'emballage, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matières de rembourrage, autres qu'en papier, en carton, en 
caoutchouc ou en plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage, poils d'animaux 
artificiels pour le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage, déchets de coton pour le 
rembourrage, et ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état 
brut, nommément coton brut, fibre de lin brute, fibre de jute brute, lin brut, fibre de raphia brute, 
fibre de ramie brute, soie brute,  fibre de sisal brute,  fibres textiles brutes et fibre de chanvre 
véritable brute; couvertures et housses imperméables, nommément couvertures de piscine, 
couvertures de spa non ajustées et housses de véhicule non ajustées; dispositifs pour fixer les 
bagages sur les véhicules, nommément sangles en nylon et sangles en polypropylène pour fixer 
les bagages sur les véhicules, ainsi que pièces et accessoires connexes; élingues, nommément 
élingues de manutention en tissu et élingues de manutention en câble, ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; écrans en tissu pour protéger du vent; toiles de sol; câbles, autres qu'en 
métal, nommément attaches pour câbles; hamacs; harnais, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; copeaux de bois; laine brute; laine traitée, nommément laine cardée et 
laine peignée; bandes pour l'emballage ou la fixation, autres qu'en métal.

 Classe 23
(5) Fils à usage textile; fil de coton; coton filé; laine filée; soie filée; fil de métal pour la broderie; fils 
de plastique à usage textile.

 Classe 24
(6) Tissus; produits textiles, nommément housses en tissu pour couvercles de toilette, embrasses 
en matières textiles, linge de table en tissu, literie jetable en tissu, emballage-cadeau en tissu, 
drapeaux en textile, blanchets d'impression en tissu et couettes en matières textiles; substituts de 
tissu, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; 
tissu de coton; tissus en fil de laine; linge de cuisine; linge de toilette; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de golf, capes de bain, serviettes en coton 
japonaises [tenugui], serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, serviettes pour salons 
et salons de coiffure pour hommes, serviettes de toilette et serviettes gaufrées; housses d'oreiller; 
couvre-pieds; jetés; cantonnières; couvre-lits; draps; couvre-matelas; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissu de moleskine; tapisseries en tissu; linge de table; tissu de gaze; toiles 
cirées; housses de couette; couvertures en tricot; édredons; débarbouillettes; tissu de laine; tissus 
mélangés à base de coton; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvertures de voyage; petites couvertures; tapis de billard; couettes; draps de bain; 
gants de nettoyage; tissus de chanvre véritable; feutre tissé; couvertures en laine; jetés; nappes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; serviettes en tissu éponge; couvre-sièges de toilette 
ajustés en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; sous-verres en textile; banderoles en textile; 
draps pour lits d'enfant; débarbouillettes; rideaux en tissu ou en plastique; décorations murales en 
tissu; housses de coussin; cache-sommiers; couvertures pour animaux de compagnie; chemins de 
table en tissu; essuie-mains; rideaux de douche; chemins de table en plastique; mouchoirs en 
tissu; lingettes démaquillantes en tissu; gants de toilette; couvertures de lit; literie, nommément 
baldaquins, couettes de lit et ensembles de draps; linge de lit; tissu, nommément toile à bluter, 
serviettes protège-épaule, petits napperons en tissu, drapeaux en tissu, bordures en tissu pour 
tatamis, fanions en tissu, tissu de coton, crêpe (tissu), drap feutré, tissu de lin, frisé (tissu), fukusa 
[étoffe enveloppante japonaise de cérémonie], furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage 
général], toile gommée imperméable, toile de chanvre, toile de jute, tissu de lin, tissu velouté, 
calicot imprimé, tissu caoutchouté, tissu de soie et tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; embrasses en matières textiles; tissu, nommément tissus thermocollants, tissus 
mélangés à base de fibres chimiques, tissus de fibres chimiques, tissu chenille, tissu de cheviotte, 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile, tissu à rideaux, tissu de denim, tissus élastiques pour 
vêtements, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu de sparte, tissu pour la broderie, tissu 
pour articles chaussants, tissus à usage horticole, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
d'ameublement ignifugés, tissus de lin, tissus d'ameublement, tissus de soie filée à la main, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base 
de chanvre et de coton, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, jersey pour vêtements, tissus de jute, tricots, tissus de lin, tissu de lingerie, 
doublures en tissu pour articles chaussants, tissus à mailles, tissus en fibres métalliques, tissus de 
fibres mixtes, mousseline, tissus tissés étroits, tissu de nylon, pashmina, tissu de polyester, tissus 
imprimés, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissus en fil de fibres régénérées, tissus de satin, tissus 
de fibres semi-synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu de soie, tissus mélangés à 
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base de soie et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, tissus de soie filée, tissus de 
fibres synthétiques, tissu de taffetas, coutil, tissus d'ameublement, velours, tissu de voile, retailles 
de tissu de coton, tissus mélangés à base de laine, tissus mélangés à base de laine et de coton, 
tissu de laine, tissus, zéphyr et tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
flanelle; linge de maison; housses de matelas; voilage; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons, autres qu'en papier; doublures de sac de couchage; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; chemins de table; serviettes en 
textile; torchons; serviettes de bain; serviettes de plage; banderoles en tissu ou en plastique; 
canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; lingettes démaquillantes; tissus à langer pour 
bébés; linge ouvré, nommément tissus de lin et de coton avec un motif tissé répétitif; 
moustiquaires; draps-housses; draps plats; jetés de lit; housses à mobilier; literie pour bébés, 
nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres 
qu'en papier; bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; produits pour bébés, 
nommément tissus à langer pour bébés; filets, nommément filets de protection contre les insectes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; grands sacs, nommément sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage, ainsi que pièces et accessoires connexes; couvertures et 
housses imperméables, nommément housses imperméables pour matelas et housses 
imperméables pour oreillers.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de campagne, macarons de revers, macarons magnétiques recouverts de 
tissu, macarons de fantaisie, boutons-pression, boutons à rivet et boutons de chemise, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; crochets et oeillets; épingles et épinglettes, nommément pinces à 
cheveux, épingles d'entomologie, épingles à chapeaux, kogai [épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises], épingles de marquage, épinglettes de fantaisie, épingles à tête en 
verre, épingles de sûreté et épingles de couture; aiguilles, nommément aiguilles auxiliaires de 
transfert de mailles, aiguilles de reliure, aiguilles à canevas, aiguilles à crocheter, aiguilles à 
repriser, aiguilles à broder, aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie, aiguilles à lacer, aiguilles 
pour peigneuses de laine, aiguilles en métal précieux, aiguilles de sellier, aiguilles de machine à 
coudre, aiguilles à coudre, aiguilles de cordonnier, aiguilles à tatamis et aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; fleurs artificielles; mercerie, sauf les fils, nommément perles de 
fantaisie pour la mercerie, boucles de mercerie et rubans de mercerie; attaches pour corps de 
robe; attaches pour robes; élastiques pour retenir les manches; fausses barbes; faux cheveux; 
fausses moustaches; barrettes à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis, autres que 
des instruments à main, non électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; papillotes 
[bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; cheveux humains; 
aiguilles à tricoter; pelotes à aiguilles; boîtes à couture ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches de chaussure; lacets de 
chaussure; ornements pour chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; passementerie 
pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; fermetures à glissière; fermetures 
à glissière pour sacs; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,952,634  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tabata Co., Ltd.
1-3-17, Higashi-Komagata
Sumida-ku, 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques de plongée; masques de natation; lunettes de natation.
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 Numéro de la demande 1,952,927  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marvit Ahanonu
4971 HORTIE STREET
PIERREFONDS
QUEBEC
H8Y1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques pour artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du 
graphisme; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 03
(2) Peinture faciale.

 Classe 06
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(3) Colonnes architecturales préfabriquées en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 09
(4) Lunettes de mode; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art.

 Classe 14
(5) Objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Maquettes d'architecte; bleus (architecture); maquettes d'architecture; plans d'architecture; 
images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; cartes-cadeaux; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes 
postales; cartes d'invitation; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; cartes de 
remerciement.

 Classe 18
(7) Sacs à main de mode.

 Classe 20
(8) Verre pour l'encadrement; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 25
(9) Chapeaux de mode.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; vente en consignation d'oeuvres d'art; défilés de 
mode à des fins commerciales; galeries d'art en ligne; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; promotion des oeuvres d'art de tiers par 
l'offre de portfolios en ligne par un site Web; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de vente en consignation; 
services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente 
au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des magasins de téléviseurs; services 
de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluations d'oeuvres d'art; courtage 
d'oeuvres d'art; évaluation et gestion de biens immobiliers; planification successorale; gestion de 
fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; analyse de placements financiers et recherche de 
titres; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail 
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de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; services de peinture décorative; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; entretien et restauration d'oeuvres d'art; offre 
d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; promotion 
immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; rénovation de 
bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de 
yachts et de bateaux.

Classe 40
(4) Reproduction d'oeuvres d'art; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; composition de musique; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; composition musicale; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production 
de disques de musique; production de vidéos musicales; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par un site Web; location d'oeuvres d'art; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(6) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; évaluation d'inventions; authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres 
d'art; recherche en biochimie; recherche et analyse en biochimie; recherche en chimie; conception 
de vêtements; services de conception de vêtements; dessin publicitaire; conception de vêtements; 
conception de décoration intérieure; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; recherche dans le domaine de la biochimie; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la 
chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en construction 
de bâtiments.

Classe 44
(7) Aménagement paysager.

Classe 45
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(8) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; octroi de licences 
d'utilisation de dessins architecturaux à des tiers; services de consultation personnelle en matière 
de mode.
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 Numéro de la demande 1,952,984  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Shi
No.2103, Unit A, Block 7, Phase 2, 
Xiyuehuating, Manjinghua, Bixin Rd
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; protecteurs transparents pour téléphones 
intelligents; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; accumulateurs pour 
véhicules; câbles électriques; fils électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; 
haut-parleurs; mégaphones; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; piles solaires; téléviseurs et enregistreurs vidéo; clés USB à mémoire 
flash; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,953,146  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Équipement de diagnostic et de chirurgie de la cataracte réfractive pour la chirurgie ophtalmique.
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 Numéro de la demande 1,953,251  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Union Source Inc.
1811-1160 Rue Saint-Mathieu
Montréal
QUEBEC
H3H2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturopana
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,953,254  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanzhi Technology Co., Ltd.
Rm.301, Bldg 11, Lane 1, Lilang 1st Area, 
Nanwan St., Loanggang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYFACC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; lanternes chinoises électriques; lampes de poche électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes à gaz; phares pour 
automobiles; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour 
véhicules; diffuseurs de lumière; numéros de maison lumineux; lampes à l'huile; projecteurs; 
lampes solaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,953,256  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nigel Maharaj
14 Skipperhil Crescent
Scarborough
ONTARIO
M1X1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyber10
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels.

Classe 45
(2) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité.
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 Numéro de la demande 1,953,260  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRAYDON LAWSON
12974 19 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A8P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FullCup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; grandes tasses de voyage; verres droits.
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 Numéro de la demande 1,953,308  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutty Made, Inc.
8530 SW 87 St.
Miami, FL 33143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M!LK THESE NUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Pâte de noix pour faire des boissons; lait de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88130258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,321  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cherie Peters
60 Bristol Road East
suite 743
Mississauga
ONTARIO
L4Z3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sip Slowly. Enjoy Thoroughly.
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « sip », « slowly », « enjoy » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.



  1,953,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 626

 Numéro de la demande 1,953,331  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tru IT Solutions Inc.
53 Dewey Dr
Scarborough
ONTARIO
M1R3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stackabl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites 
Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
de pages d'accueil et de sites Web; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites 
Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,953,349  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIJUN TANG
12 Lexington Dr.
Markham
ONTARIO
L3P6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

stico
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations.



  1,953,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 628

 Numéro de la demande 1,953,414  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Herby Whyne
3645 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1P6

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 une silhouette du requérant.

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête de boxe; casques de boxe; protège-tête pour le sport; protège-dents pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs-chariots de sport à usage général.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 24
(4) Toile de ring de boxe.

 Classe 25
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(5) Articles vestimentaires de sport; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; vêtements tout-aller; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; chemises sport à manches 
courtes; chaussures de sport; maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport 
pour femmes.

 Classe 28
(6) Protège-corps pour le sport; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings 
de boxe; bandages pour les mains pour le sport; onguents ou gels topiques non médicamenteux 
pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; cordes à sauter; balles et ballons 
de sport; gants de sport; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport.

 Classe 32
(7) Boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 1,953,468  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antsy Labs, LLC AKA Antsy Labs
P.O. Box 361
Dacono, CO 80514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Blocs de jeu de construction; blocs de construction (passe-temps); blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; ensembles de blocs de jeu de construction; nécessaire 
de sculpture (passe-temps); jeux de construction magnétiques constitués de blocs de jeu de 
construction comprenant des aimants emboîtables; jouets antistress; jouets de dextérité, 
nommément jouets à manipuler; jeux de table en bois; jouets en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/130,239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,848  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Chenmahua Commercial & trading 
Co.,Ltd.
NO.1-1-5,Chunhu Rd.,Huangmen Village,
Nancheng St.,Tongliang Dist.
Chongqing City
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois (CHEN CHANG YIN) n'ont aucune signification en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHEN CHANG YIN.

Produits
 Classe 30

Gâteaux; barres de céréales; chutneys (condiments); café; pâtes torsadées frites; miel; crème 
glacée; riz instantané; sucre; thé.
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 Numéro de la demande 1,954,151  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canghai  Chen
Unit 1602, 233 Beecroft Rd
North York
ONTARIO
M2N6Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques de traitement des eaux 
usées.

 Classe 07
(2) Appareils pour la minéralisation de l'eau potable.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; 
appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel.

Services
Classe 40
Retraitement des eaux usées; déminéralisation de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,954,270  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edwin ARAGON
7726 Sagemark Ridge Dr
Cypress, TX 77433
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,954,593  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAP AUTO PRODUCTS CORPORATION
16411 Shoemaker Ave
Cerritos, CA 90703-2217
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeoTech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Garnitures de frein pour machines; segments de frein pour machines; sabots de frein pour 
machines; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,954,741  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LFP IP, LLC
8484 Wilshire Boulevard Suite 900
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSTLER
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement résultant de la présente demande est conditionnel à sa conformité avec l'article 
67 de la Loi sur les marques de commerce en ce qui concerne l'enregistrement NFLD 0879 de la 
marque de commerce HUSTLER.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment à usage cosmétique; crèmes pour le corps; savon liquide pour le 
corps; produit pour le corps en vaporisateur, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums ainsi 
que déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; eaux de Cologne; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; parfumerie; lotions; vernis à ongles; parfums; crèmes à raser; 
produits de soins de la peau, nommément savon pour la peau, huile et crème pour le corps, huile 
de bain, huile de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Nettoyants antibactériens, nommément savon antibactérien et antibactériens en vaporisateur; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux et 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; suppléments naturels pour la 
santé des hommes, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux ainsi que 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; lubrifiants à usage 
personnel; lubrifiants sexuels.

 Classe 06
(4) Menottes.

 Classe 09
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(5) Aimants décoratifs; supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, disques numériques universels (DVD) et disques numériques haute définition 
contenant du divertissement pour adultes; disques vidéonumériques préenregistrés; films 
téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande; applications mobiles 
téléchargeables de divertissement pour adultes; fichiers vidéo téléchargeables; écouteurs; étuis à 
lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; casques d'écoute; cassettes vidéo 
préenregistrées; équipement de protection pour les randonnées en moto, nommément gants de 
moto et lunettes de moto.

 Classe 10
(6) Stimulants sexuels pour adultes, nommément perles anales, bouchons anaux, sondes anales, 
fesses artificielles, bouches artificielles, pénis artificiels, langues artificielles, vagins artificiels, 
boules benwa, accessoires de ligotage, accessoires de chasteté, godemichés, pénis artificiels, 
accessoires de douche, appareils de lavement, accessoires d'aide à l'érection, articles de 
flagellation, bâillons, cages génitales, harnais, attaches pour poignets et chevilles, appareils 
d'exercice de Kegel, poupées pour adultes, accessoires d'appareil de massage, nommément 
accessoires sous forme de baguettes, pochettes et housses, appareils de massage, 
masturbateurs, appareils mécaniques d'aide à l'érection du pénis, pinces à mamelons, 
stimulateurs de mamelons, palettes, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, extensions de 
pénis, gaines pour pénis, pompes à pénis, pompes à clitoris, pompes pour les seins, pompes à 
mamelons, rondelles en caoutchouc à porter sur le pénis, manchons pour utilisation avec des 
jouets érotiques, anneaux, barres d'écartement, stimulateurs, godemichés à ceinture, appareils 
pour caresser, articles de chatouillement, vibrateurs, et trousses de stimulants sexuels pour 
adultes comprenant au moins deux des produits susmentionnés; condoms; jouets érotiques.

 Classe 14
(7) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; montres.

 Classe 15
(8) Guitares électriques; pédales de guitare; médiators; cordes de guitare.

 Classe 16
(9) Magazines de divertissement pour adultes; reproductions artistiques; décalcomanies; 
magazines de divertissement; sacs-cadeaux, nommément sacs en papier et sacs en plastique 
pour l'emballage; magazines; cartes postales; affiches; publications imprimées, nommément 
périodiques; articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; 
papier d'emballage.

 Classe 18
(10) Articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacoches de messager; parapluies.

 Classe 20
(11) Oreillers.

 Classe 21
(12) Ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres doseurs, grandes tasses et chopes à bière; 
seaux à glace; boîtes à lunch.

 Classe 24
(13) Linge de lit; jetés; édredons; rideaux de douche; sacs de couchage; serviettes.

 Classe 25
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(14) Ascots; vêtements de sport; vêtements de plage; blouses; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; bustiers; casquettes; vêtements tout-aller; manteaux; corsets; combinaisons; cravates; 
robes; tongs; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
de soirée; tenues habillées; foulards; gants; chapeaux; bandeaux; chandails à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; ensembles de jogging; chasubles; vestes de cuir; gilets 
de cuir; jambières; leggings; lingerie; vêtements d'intérieur; vestes de moto; cache-nez; mouchoirs 
de cou; cravates; articles pour le cou; pantalons; peignoirs; foulards; chemises; chaussures; 
vêtements de ski; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; espadrilles; chaussettes; bas; maillots 
de bain; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chaussures de 
tennis; tangas; hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts 
de bikini, hauts courts et hauts à capuchon; tuques; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
gilets; visières, nommément visières cache-soleil et casquettes à visière; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver.

 Classe 26
(15) Boucles de ceinture; macarons de fantaisie; accessoires pour cheveux, nommément 
barrettes, attaches à cheveux, chouchous, pinces à pression et pinces à griffes; lacets de 
chaussure.

 Classe 27
(16) Paillassons; tapis de yoga.

 Classe 28
(17) Jeux de cartes; jeux de dés; cartes à jouer; planches à roulettes; planches de skim; skis; 
planches à neige; planches de surf; planches nautiques.

 Classe 30
(18) Bonbons; chocolat; chocolat et chocolats; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat.

 Classe 32
(19) Bière; boissons énergisantes; boissons gazeuses.

 Classe 33
(20) Bourbon; brandy; gin; cocktails alcoolisés préparés; rhum; téquila; vodka; whiskey; vin.

 Classe 34
(21) Cartomiseurs, nommément cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides combinées à un atomiseur, vendus comme composants de cigarette électronique; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à cigarettes; 
briquets à cigarettes; cigares; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé 
d'aromatisants liquides et utilisé pour remplir des cartouches de cigarette électronique; cartouches 
de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; tabac à houka; 
houkas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de disques vidéonumériques, d'appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, de vêtements, de lingerie, de chapeaux, de cosmétiques, de 
bougies, de parfums, de crèmes à raser, de produits pour le bain et le corps, de lubrifiants à usage 
personnel, de crèmes pour le corps, de jeux de fête, de cartes à jouer, de bonbons, de bijoux, de 
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livres, de magazines, de condoms et de lotions; services de magasin de vente au détail de 
disques vidéonumériques, d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes, de vêtements, de 
lingerie, de chapeaux, de cosmétiques, de bougies, de parfums, de crèmes à raser, de produits 
pour le bain et le corps, de lubrifiants à usage personnel, de crèmes pour le corps, de jeux de fête, 
de cartes à jouer, de bonbons, de bijoux, de livres, de magazines, de condoms et de lotions.

Classe 38
(2) Services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; services de diffusion, nommément services de 
transmission par vidéo à la demande; transmission et diffusion en continu électroniques de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par un site Web, ainsi que diffusion et 
transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission de divertissement pour adultes par 
un réseau satellite, des réseaux câblés, des réseaux optiques, des réseaux sans fil et des réseaux 
téléphoniques publics commutés; vidéotransmission; services de divertissement, à savoir offre 
d'émissions et de contenu de divertissement pour adultes, nommément offre d'un site Web 
contenant des films non téléchargeables pour adultes, des extraits de films connexes, des images 
et de l'information ayant trait au divertissement pour adultes, par Internet, des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil; 
services informatiques, nommément offre de temps d'accès à une base de données interactive 
dans les domaines du divertissement et des sujets pour adultes; offre d'un magazine informatique 
en ligne ayant trait au divertissement pour adultes et aux sujets pour adultes.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément production de films pour adultes pour Internet, la télévision, des 
réseaux satellites et des supports audiovisuels numériques; services de divertissement, à savoir 
tournois de poker; services de divertissement, nommément production et distribution de vidéos et 
d'autre contenu numérique dans le domaine du divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions vidéo présentant des scènes de sexualité explicite 
par câble, par satellite et par des réseaux interactifs mondiaux; exploitation de boîtes de nuit; 
production et distribution de divertissement pour adultes; offre d'installations de casino.
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 Numéro de la demande 1,955,084  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Condoville Inc.
5000 Yonge Street
unit 1901
Toronto
ONTARIO
M2N7E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location immobilière; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; location de biens immobiliers.

Classe 37
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(3) Promotion immobilière.

Classe 42
(4) Création et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web.
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 Numéro de la demande 1,955,115  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORGO AB
Sankt Eriksgatan 106
11331
P.O. Box 11331
Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; après-rasage; 
baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-rasage; lait 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; 
produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; 
lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; 
hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge; 
gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à 
usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits nettoyants tout usage; 
liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-
cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; coton-tiges tout 
usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; 
savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage 
cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; 
hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de 
la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui 
combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; antistatique en 
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vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour 
le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de 
bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le 
bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; parfums mélangés; azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; 
fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de 
soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 
pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en 
crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; 
masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques 
pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à 
usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le 
corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons 
pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés 
comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à 
bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à 
base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; tapis-brosses; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; huile de cannabis à usage cosmétique; 
air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour 
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l'époussetage et le nettoyage; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire 
de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques 
jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et 
gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
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cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en 
crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies 
pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants à usage domestique; 
produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machine; gel de 
blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux 
dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants 
pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; 
produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances 
épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage 
domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour 
la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en 
gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour 
lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
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fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes 
pour lunettes imprégnées d'un détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner 
des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour 
le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; 
lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour 
le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; 
couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; 
produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de 
planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain 
moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant 
pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; 
masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; 
produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums 
et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits 
et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; cires 
pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les 
yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les 
ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs 
à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; 
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nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de 
verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de 
teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de 
balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; 
pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; fixatifs capillaires; poudre pour laver les 
cheveux; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains 
à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des 
mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage 
cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée 
pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-
abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; composés pour 
enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; 
javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; azurant à lessive; 
agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; 
amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le cuir; 
cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants pour 
le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants 
à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les 
lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
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débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage 
pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; 
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; 
produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; 
brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; décapants à peinture; 
décapants à peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour peinture; 
décapants à peinture; produits de décapage de peinture; savon en feuilles à usage personnel; cire 
à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total 
pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication 
de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons 
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parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à 
usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; composés de polissage pour le 
plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits de polissage pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits pour 
le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux 
de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour 
déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour 
onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du 
cuir; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits 
avant-rasage; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
produits à récurer; solutions à récurer; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres 
à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à 
chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
pour débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes 
bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
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usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en 
poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
savons de toilette; lessive de soude; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; poudre 
compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le 
nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées 
d'un détergent; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour textiles; faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; 
mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse 
coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; 
lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; 
produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; 
huiles solaires; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire; écrans solaires 
en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; écrans 
solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; musc synthétique; 
parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; 
poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage 
de scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants 
pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; 
crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre 
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volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; écrans 
solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; lotions pour onduler les cheveux; produits 
capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour l'épilation; produits de 
décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage 
à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour 
pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le 
traitement du bois; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage; shampooings 3 en 1.
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 Numéro de la demande 1,955,190  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

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 COORS 
est bleu foncé. Le mot « Original » est blanc, et l'arrière-plan trapézoïdal est rouge. Les lions à 
gauche et à droite du trapèze sont or.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,955,330  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Choice Home Improvements Inc.
1750 Steeles Avenue West
Unit 15-16
Concord
ONTARIO
L4K2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Draftlock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de porte; portes en métal; portes en métal; portes-fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; verre à vitre.

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,955,552  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innomar Strategies Inc.
3470 Superior Court
Oakville
ONTARIO
L6L0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOMARCONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Études de marché dans les domaines de la commercialisation, de l'accès aux marchés, des 
preuves concrètes, de l'économie de la santé et des résultats connexes pour les fabricants et les 
spécialistes du marketing de produits pharmaceutiques, de produits biologiques, de dispositifs 
médicaux et d'autres produits de soins de santé pour les humains; services de consultation en 
marketing d'entreprise ayant trait à la mise en marché, aux stratégies d'établissement des prix, 
aux analyses et aux études de budget et de marché ainsi qu'à l'analyse de la concurrence et à la 
recherche concernant des produits pharmaceutiques et biologiques ainsi que des dispositifs 
médicaux, tous les services susmentionnés étant des services de consultation pour l'amélioration 
de l'accès aux produits pharmaceutiques et biologiques ainsi qu'aux dispositifs médicaux, pour 
l'augmentation de l'efficacité de la chaîne logistique et pour l'amélioration des soins aux malades; 
planification stratégique du cycle de vie des régimes publics et privés de remboursement de 
médicaments, nommément gestion du cycle de vie des produits pharmaceutiques et biologiques 
ainsi que des dispositifs médicaux et planification de régimes privés et publics ayant trait aux 
produits pharmaceutiques et biologiques ainsi qu'aux dispositifs médicaux, tous les services 
susmentionnés étant des services de consultation pour l'amélioration de l'accès aux produits 
pharmaceutiques et biologiques ainsi qu'aux dispositifs médicaux, pour l'augmentation de 
l'efficacité de la chaîne logistique et pour l'amélioration des soins aux malades; offre d'aide aux 
fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques ainsi que de dispositifs médicaux 
concernant la préparation de demandes de mise en marché de médicaments, de produits 
biologiques, de dispositifs ou de produits de santé naturels.

Classe 44
(2) Services de consultation, nommément soutien aux fabricants, , aux importateurs et aux 
distributeurs de produits pharmaceutiques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux, 
nommément de dispositifs médicaux utilisés dans les domaines du diagnostic in vitro, de 
l'orthopédie, de la gastroentérologie, de la cardiologie, de la chirurgie générale, de la 
dermatologie, de la gynécologie, de l'imagerie médicale, de la santé respiratoire, de 
l'otorhinolaryngologie (ORL), de l'urologie, du traitement des plaies, de la dentisterie, de la 
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prévention des infections et de l'oncologie, y compris soutien aux systèmes de réglementation et 
de qualité, de l'accès aux marchés, de l'établissement des prix, des études de marché et des 
recommandations stratégiques tout au long du cycle de vie d'un produit au sein du système de 
soins de santé du Canada; préparation de présentations de nouveau médicament, de demandes 
d'essais cliniques, de demandes relatives à des dispositifs, de demandes relatives à des produits 
de santé naturels et de demandes relatives à des règlements auprès de santé Canada afin 
d'obtenir des numéros d'identification de médicament (demandes de DIN) concernant des produits 
pharmaceutiques et biologiques, des dispositifs médicaux, et d'autres produits de soins de santé 
pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,955,907  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONDOVILLE INC.
1901-5000 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N7E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDOVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 40
(4) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(5) Création et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme.
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 Numéro de la demande 1,956,544  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Bailey
51 Lakeshore Rd W
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; offre de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,956,556  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutra Strategic Solutions
1574, rue tasse
Montreal
QUEBEC
H4L1R2

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. Dans la partie 
supérieure, la feuille de gauche est vert-jaune; la feuille du centre est verte, la feuille de droite est 
vert foncé. Dans la partie inférieure, les caractères sont jaunes ou brun-jaune.

Services
Classe 35
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
agents d'approvisionnement.
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 Numéro de la demande 1,956,626  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shi Lun Zhang
2805-224 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; contenants à boissons; contenants à glace; batteries de cuisine; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; contenants pour aliments; 
moules à glaçons; plateaux à glaçons; gobelets en papier et en plastique; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; 
théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à 
thé; boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; théières; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues 
vides.

Services
Classe 42
(1) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour entreprises; services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants; 
cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,957,055  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de métaux précieux et de leurs alliages, d'insignes en métal 
précieux, de lingots de métal précieux, de coffrets à bijoux en métal précieux, de bijoux et de 
bijoux d'imitation, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, de montres de poche et d'horloges; publicité des 
produits et des services de tiers, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, 
des insignes en métal précieux, des lingots de métal précieux, des coffrets à bijoux en métal 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des montres, des montres de poche 
et des horloges.
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 Numéro de la demande 1,957,977  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandy  Weir
620 Richmond St
London
ONTARIO
N6A5J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4 Steps to Smooth
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps 
humain.
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 Numéro de la demande 1,957,992  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hadaka Beauty LTD
2104-30 Gloucester St
Toronto
ONTARIO
M4Y1L6

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; masques cosmétiques pour 
le visage; huiles cosmétiques pour la peau; crème pour le visage; hydratants pour le visage; huiles 
pour le visage; masques en gel pour les yeux; huiles capillaires; crèmes hydratantes; crèmes à 
raser; crèmes de soins de la peau.

(2) Désincrustants pour le corps; huiles parfumées.
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 Numéro de la demande 1,958,038  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLE CVENKEL
10710 POOLEY ROAD
PRINCE GEORGE
BRITISH COLUMBIA
V2N5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Best WELL You
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le nettoyage de cheminées.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour tapis; 
produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles 
de plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage 
et l'époussetage; huiles essentielles à usage personnel; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour papiers 
peints.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(4) Pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de nettoyage de tapis; installations 
d'aspirateur central; machines de nettoyage à la vapeur.

 Classe 08
(5) Pompes manuelles pour l'eau de puits; pompes à eau manuelles pour l'eau de puits.

 Classe 09
(6) Ordinateurs personnels de poche.

 Classe 11
(7) Séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air.

 Classe 13
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(8) Baguettes de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 16
(9) Formulaires commerciaux.

 Classe 21
(10) Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; torchons pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; 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; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; 
gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services.

Classe 37
(2) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; nettoyage de chaudières; nettoyage de 
bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; 
réparation et entretien de machines électriques de nettoyage de planchers; nettoyage de 
carpettes; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres.

Classe 44
(3) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé.

Classe 45
(4) Services de présentation de personnes sur Internet; services de consultation dans le domaine 
des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; services de counseling 
dans le domaine du comportement chrétien dans les relations personnelles; services de 
consultation personnelle en matière de mode; services de consultation en matière de croissance 
personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,958,046  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Changjiluo Technology Co., Ltd
No.6 Liuwu Industrial Road
Yuanzhou Town, Boluo County
Huizhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEGII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de bain; baignoires pour bains de siège; baignoires; sèche-mains électriques pour 
salles de toilette; manettes de chasse d'eau pour toilettes; chauffe-eau; appareils pour bains 
d'hydromassage; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; installations de sauna; lave-têtes; 
cabines de douche; accessoires de douche; douches; éviers; robinets à eau courante; robinets 
pour tuyaux et canalisations; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,958,052  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
greg yuristy
56
hiscock shores rd
K0K 1L0
P.O. Box K0K 1L0
carrying place
ONTARIO
K0K1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guild Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

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

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,958,059  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xufeng Liu
1#2-16B, Ruihua Garden, Longfu W Road
Longgang District
Shenzhen, 518000 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; havresacs; genouillères pour chevaux; 
malles (bagages); bâtons d'alpinisme; malles; parapluies.

 Classe 25
(2) Layette (vêtements); manteaux; chaussures de vélo; vêtements de vélo; gants; chapeaux; 
bonneterie; cravates; maillots de sport; vestes et pantalons imperméables.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux d'arcade; gants de baseball; gants de quilles; jeux d'échecs; coudières pour 
le sport; articles de pêche; gants pour le golf; genouillères pour le sport; casse-tête; housses de 
skis.
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 Numéro de la demande 1,958,098  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Coconuts Inc.
927 38 Avenue East
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAMELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de noix de coco, mélanges de grignotines à base de noix de coco, 
mélanges de grignotines à base de fruits, barres-collations à base de noix de coco, barres-
collations à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix et barres-collations à base de 
noix.

 Classe 30
(3) Craquelins, confiseries à base de noix de coco.

 Classe 31
(4) Noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,958,376  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Fenton
33 Edinburgh Ave
Hamilton
ONTARIO
L8H2C4

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 en 
arrière-plan qui ont la forme d'un toit sont rouges. Les losanges sont noirs. Les lettres F et C, dans 
les losanges, sont rouges. Le mot FENTON est rouge. Le mot CARPENTRY est noir. Les mots 
BUILT TO LAST sont noirs.

Services
Classe 37
Menuiserie; services de menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,958,579  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRASAD SAM
75 Woodbine Avenue
N2R 1V1
Kitchener
ONTARIO
N2R1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ayurvega
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la transformation de sous-produits 
alimentaires; gluten pour l'industrie alimentaire; inuline pour l'industrie alimentaire; bactéries 
probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; aliments pour nourrissons; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

 Classe 29
(4) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de canola à 
usage alimentaire; beurre de cacao à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage 
alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; boyaux pour aliments; 
grignotines à base de fruits; poudre de lait à usage alimentaire; lait en poudre à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; protéines pour utilisation comme agent de remplissage; huile de sésame à usage 
alimentaire; trempettes pour grignotines; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.
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 Classe 30
(5) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; sucre candi; grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; 
grignotines à base de maïs; gaufres comestibles; assaisonnements; préparations à farce pour 
aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; gluten alimentaire; grignotines à base de 
granola; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; extrait de malt alimentaire; mélasse 
alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; grignotines à base de riz; amidon 
alimentaire; fécule de patate douce pour aliments; farine de tapioca à usage alimentaire; curcuma 
alimentaire; farine de blé alimentaire.

 Classe 31
(6) Nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chats; 
nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie.

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

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au 
détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

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

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de 
traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; sculpture culinaire; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'aliments et d'hébergement dans des stations 
santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général des clients; services 
de restauration rapide pour emporter.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'information nutritionnelle 
concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement.
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 Numéro de la demande 1,958,770  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jazz Motion S.E.N.C.
4093 Av Henri-Julien
Montréal
QUÉBEC
H2W2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAZZ MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; amélioration numérique de 
photographies; conversion de film cinématographique en vidéo; développement de films et 
reproduction de photographies; développement de photographies; restauration de photographies; 
restauration numérique de photographies; services de colorisation de films vidéo noir et blanc; 
traitement photographique; transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films 
cinématographiques en films vidéo

Classe 41
(2) ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie; divertissement consistant en 
spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la forme de spectacle de 
danse; écoles de danse; édition de bande-vidéo; édition de photos; édition et montage vidéo; 
exploitation de studios audio; exploitation d'une école de danse; mise à disposition de salles de 
danse; opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions 
radiophoniques ou télévisées; organisation de danses; organisation et tenue de festivals de danse; 
production de films et de vidéos; production de vidéos; production de vidéos musicales; services 
de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; services de montage 
vidéo pour événements; services d'écoles de danse; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services d'enregistrement vidéo

Classe 45
(3) concession de licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo
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 Numéro de la demande 1,958,827  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shu E Zhuo
3D, Seat I,Building 1,Area II Zhongyang 
Garden,Yian Duhui No.639 Ainan Road
Longgang District,Shenzhen City Guangdong 
Province
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses pour ordinateurs 
portatifs.
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 Numéro de la demande 1,958,898  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Lai Ka Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
A Qu 3 Xiang 1 Hao 904 Shi
Min Zhi Song Zi Yuan Min Zhi Jie Dao 
Long Hua Xin Qu
P.O. Box 518000
Shen Zhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Numblartd
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Clips d'oreilles; boucles d'oreilles; bagues; bijoux de chapeau; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; chaînes de cou; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 1,958,905  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Lai Ka Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
A Qu 3 Xiang 1 Hao 904 Shi
Min Zhi Song Zi Yuan Min Zhi Jie Dao 
Long Hua Xin Qu
P.O. Box 518000
Shen Zhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUPWEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges de bain; pinces à linge; éponges de maquillage; éponges à toilette.
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 Numéro de la demande 1,958,924  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANATOLIA GROUP INC.
8300 Huntington Rd.
Vaughan
ONTARIO
L4L1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Satori
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Carreaux en métal pour murs.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bambou; carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en 
céramique; tuiles en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements 
de sol et de façade; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; 
carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; 
revêtements de sol en béton; revêtements de sol stratifiés; calcaire; revêtements de sol en 
marbre; carrelage en marbre; mosaïques pour la construction; pierre naturelle; carreaux de 
céramique pour planchers; pierres à murs.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; revêtements de sol en linoléum.
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 Numéro de la demande 1,958,951  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collette Sweetland
26 Clarence St
Brampton
ONTARIO
L6W1S3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get it. Got it. Good.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de messagerie; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; 
livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de fleurs; livraison de 
journaux; livraison de colis; livraison de pizzas; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,959,375  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Starss Technology Co., Ltd.
3/F, 1 Building, No. 10 Shihuan Road
Shilongzai Industrial Zone, Shilong Community
Shiyan Street, Bao'an District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Étuis à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; 
boîtes d'allumettes; embouts pour fume-cigarettes; tabac; pots à tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,959,378  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIPA'S CREATION INC.
2575 Steeles Ave E
Brampton
ONTARIO
L6T5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures de lit en fibres synthétiques; jetés; 
couvertures; couvertures pour enfants; couvertures en molleton; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,959,385  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jikekaola Technology Co.,Ltd.
A709, Block 2, Phase 2
Huanan Guoji Printing Paper Packaging Logisti
cs Area
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen
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) Contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement photographique; moniteurs d'ordinateur; 
câbles et fils électriques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; régulateurs d'éclairage; 
diodes électroluminescentes; haut-parleurs; pointeurs lumineux; verre optique; appareils photo; 
filtres photographiques; émetteurs radars; réflecteurs pour la photographie; télécommandes pour 
téléviseurs; téléphones intelligents; trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
caméras vidéo.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques.
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 Numéro de la demande 1,959,386  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QUEENI TECHNOLOGY CO., 
LTD.
2nd Floor, Building A 16, Silicon Valley Power
No. 416, Xuegang North Road, Qinghu 
Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518110
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes électroniques; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabac à rouler; 
tabac; aromatisants pour tabac; blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 1,959,397  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normark Corporation
10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
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

TECHSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Hameçons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,398  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd.
Unit 1701-1703 Tower 2 Metroplaza No. 223 
Hing Fong Road, Kwai
New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MONO THAT THINKS IT'S A BRAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,651  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Jie Boya Technology Co., Ltd.
Third Room, 3/F, No. 65, Houxi, Baihuyan 
Road, Jimei District
Xiamen City, Fujian province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gealm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Membres artificiels; bonneterie de contention; condoms; disques de coupe à usage dentaire; 
fauteuils d'examen dentaire; instruments dentaires; biberons; prothèses auditives; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la réactivité neurovégétative; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine 
de la radiothérapie; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; matériel de 
suture; vibromasseurs.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; étrilles; brosses antipeluches 
électriques ou non; peignes électriques; brosses à dents électriques; soie dentaire; têtes pour 
brosses à dents électriques; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
blaireaux; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; gestion administrative d'hôpitaux; agences de publicité; publicité des produits et 
des services de tiers; tenue de livres; gestion hôtelière; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion de bases de données; gestion 
informatisée de bases de données; services d'agence de placement; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; exploitation de 
marchés; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; services de délocalisation d'entreprises; services de vente 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,959,977  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
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 de la présente marque est 
FIRST; AIR; WATER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YUAN; 
QI; SHUI.

Produits
 Classe 32

Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,959,979  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No. 6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
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 de la présente marque est 
FIRST; AIR; FOREST.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YUAN; 
QI; SEN LIN.

Produits
 Classe 32

Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,960,020  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL  ROLDAN
79 NOBBS DRIVE
AJAX
ONTARIO
L1T4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements d'entraînement.

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation.
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 Numéro de la demande 1,960,031  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opal Cosmetics (Hong Kong) Limited
Blocks B, C, 5/F. Hoover Industrial Bldg.
26-38 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers AO BAO est HARBOR; TREASURE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AO BAO.

Produits
 Classe 03

Lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; masques de beauté; pains de savon; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; détergents à vaisselle; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; nettoyants pour 
le visage; revitalisant; produits nourrissants pour les cheveux; encens; détachants pour le cuir; 
rouges à lèvres; parfums; crèmes à polir; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; 
crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,960,208  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8500703 Canada Inc
1169 Wellington St W
King City
ONTARIO
L7B1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSSIOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Rideaux; tentures; rideaux (tentures).

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; sucreries sous forme de bonbons.
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 Numéro de la demande 1,960,225  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACE International
H-81, Sector-23
Sanjay Nagar
Ghaziabad Uttar Pradesh
INDIA

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 grand « H » vert dont la barre horizontale est constituée d'une feuille verte. Plus 
bas se trouvent les mots bleus « HealthGoodsIn » sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 10

(1) Trousses de lavement; gratte-langue.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,960,276  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tin Lau
31-1350 W6th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer.



  1,960,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 691

 Numéro de la demande 1,960,342  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trevor Hanowski
6987 Dumfries St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées téléchargeables; logiciels pour la création de photos virtuelles; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées.

 Classe 28
(3) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des livres de bandes dessinées.

Classe 38
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(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie texte.

Classe 41
(3) Production de films; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,960,360  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1467184 Ontario Limited
58 Heintzman Crescent
Vaughan
ONTARIO
L6A4T1

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Services de recharge de batteries pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,960,381  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREA MORGAN
3138 Bartholomew Cres
Mississauga
ONTARIO
L5N3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Blocs de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,960,454  Date de production 2019-05-01
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres en papier.

 Classe 18
(2) Serpentins de marche pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de camouflage, 
filets de pêche commerciale, filets commerciaux, filets en tissu et en polyester pour le rangement 
de jouets et d'autres articles de maison, filets de pêche, filets de protection contre les chutes de 
pierres et filets-pièges, ainsi que pièces et accessoires connexes; tentes, auvents et bâches ainsi 
que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires connexes; grands 
sacs, nommément sacs bivouac, à savoir abris, et grands sacs en tissu pour l'emballage, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matières de rembourrage, autres qu'en papier, en carton, en 
caoutchouc ou en plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage, poils d'animaux 
artificiels pour le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage, déchets de coton pour le 
rembourrage, et ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état 
brut, nommément coton brut, fibre de lin brute, fibre de jute brute, lin brut, fibre de raphia brute, 
fibre de ramie brute, soie brute,  fibre de sisal brute,  fibres textiles brutes et fibre de chanvre 
véritable brute; couvertures et housses imperméables, nommément couvertures de piscine, 
couvertures de spa non ajustées et housses de véhicule non ajustées; dispositifs pour fixer les 
bagages sur les véhicules, nommément sangles en nylon et sangles en polypropylène pour fixer 
les bagages sur les véhicules, ainsi que pièces et accessoires connexes; élingues, nommément 
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élingues de manutention en tissu et élingues de manutention en câble, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; écrans en tissu pour protéger du vent; toiles de sol; câbles, autres qu'en 
métal, nommément attaches pour câbles; hamacs; harnais, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; copeaux de bois; laine brute; laine traitée, nommément laine cardée et 
laine peignée; bandes pour l'emballage ou la fixation, autres qu'en métal.

 Classe 23
(5) Fils à usage textile; fil de coton; coton filé; laine filée; soie filée; fil de métal pour la broderie; fils 
de plastique à usage textile.

 Classe 24
(6) Tissus; produits textiles, nommément housses en tissu pour couvercles de toilette, embrasses 
en matières textiles, linge de table en tissu, literie jetable en tissu, emballage-cadeau en tissu, 
drapeaux en textile, blanchets d'impression en tissu et couettes en matières textiles; substituts de 
tissu, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; 
tissu de coton; tissus en fil de laine; linge de cuisine; linge de toilette; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de golf, capes de bain, serviettes en coton 
japonaises [tenugui], serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, serviettes pour salons 
et salons de coiffure pour hommes, serviettes de toilette et serviettes gaufrées; housses d'oreiller; 
couvre-pieds; jetés; cantonnières; couvre-lits; draps; couvre-matelas; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissu de moleskine; tapisseries en tissu; linge de table; tissu de gaze; toiles 
cirées; housses de couette; couvertures en tricot; édredons; débarbouillettes; tissu de laine; tissus 
mélangés à base de coton; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvertures de voyage; petites couvertures; tapis de billard; couettes; draps de bain; 
gants de nettoyage; tissus de chanvre véritable; feutre tissé; couvertures en laine; jetés; nappes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; serviettes en tissu éponge; couvre-sièges de toilette 
ajustés en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; sous-verres en textile; banderoles en textile; 
draps pour lits d'enfant; débarbouillettes; rideaux en tissu ou en plastique; décorations murales en 
tissu; housses de coussin; cache-sommiers; couvertures pour animaux de compagnie; chemins de 
table en tissu; essuie-mains; rideaux de douche; chemins de table en plastique; mouchoirs en 
tissu; lingettes démaquillantes en tissu; gants de toilette; couvertures de lit; literie, nommément 
baldaquins, couettes de lit et ensembles de draps; linge de lit; tissu, nommément toile à bluter, 
serviettes protège-épaule, petits napperons en tissu, drapeaux en tissu, bordures en tissu pour 
tatamis, fanions en tissu, tissu de coton, crêpe (tissu), drap feutré, tissu de lin, frisé (tissu), fukusa 
[étoffe enveloppante japonaise de cérémonie], furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage 
général], toile gommée imperméable, toile de chanvre, toile de jute, tissu de lin, tissu velouté, 
calicot imprimé, tissu caoutchouté, tissu de soie et tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; embrasses en matières textiles; tissu, nommément tissus thermocollants, tissus 
mélangés à base de fibres chimiques, tissus de fibres chimiques, tissu chenille, tissu de cheviotte, 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile, tissu à rideaux, tissu de denim, tissus élastiques pour 
vêtements, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu de sparte, tissu pour la broderie, tissu 
pour articles chaussants, tissus à usage horticole, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
d'ameublement ignifugés, tissus de lin, tissus d'ameublement, tissus de soie filée à la main, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base 
de chanvre et de coton, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, jersey pour vêtements, tissus de jute, tricots, tissus de lin, tissu de lingerie, 
doublures en tissu pour articles chaussants, tissus à mailles, tissus en fibres métalliques, tissus de 
fibres mixtes, mousseline, tissus tissés étroits, tissu de nylon, pashmina, tissu de polyester, tissus 
imprimés, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissus en fil de fibres régénérées, tissus de satin, tissus 
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de fibres semi-synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu de soie, tissus mélangés à 
base de soie et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, tissus de soie filée, tissus de 
fibres synthétiques, tissu de taffetas, coutil, tissus d'ameublement, velours, tissu de voile, retailles 
de tissu de coton, tissus mélangés à base de laine, tissus mélangés à base de laine et de coton, 
tissu de laine, tissus, zéphyr et tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
flanelle; linge de maison; housses de matelas; voilage; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons, autres qu'en papier; doublures de sac de couchage; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; chemins de table; serviettes en 
textile; torchons; serviettes de bain; serviettes de plage; banderoles en tissu ou en plastique; 
canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; lingettes démaquillantes; tissus à langer pour 
bébés; linge ouvré, nommément tissus de lin et de coton avec un motif tissé répétitif; 
moustiquaires; draps-housses; draps plats; jetés de lit; housses à mobilier; literie pour bébés, 
nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres 
qu'en papier; bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; produits pour bébés, 
nommément tissus à langer pour bébés; filets, nommément filets de protection contre les insectes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; grands sacs, nommément sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage, ainsi que pièces et accessoires connexes; couvertures et 
housses imperméables, nommément housses imperméables pour matelas et housses 
imperméables pour oreillers.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de campagne, macarons de revers, macarons magnétiques recouverts de 
tissu, macarons de fantaisie, boutons-pression, boutons à rivet et boutons de chemise, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; crochets et oeillets; épingles et épinglettes, nommément pinces à 
cheveux, épingles d'entomologie, épingles à chapeaux, kogai [épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises], épingles de marquage, épinglettes de fantaisie, épingles à tête en 
verre, épingles de sûreté et épingles de couture; aiguilles, nommément aiguilles auxiliaires de 
transfert de mailles, aiguilles de reliure, aiguilles à canevas, aiguilles à crocheter, aiguilles à 
repriser, aiguilles à broder, aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie, aiguilles à lacer, aiguilles 
pour peigneuses de laine, aiguilles en métal précieux, aiguilles de sellier, aiguilles de machine à 
coudre, aiguilles à coudre, aiguilles de cordonnier, aiguilles à tatamis et aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; fleurs artificielles; mercerie, sauf les fils, nommément perles de 
fantaisie pour la mercerie, boucles de mercerie et rubans de mercerie; attaches pour corps de 
robe; attaches pour robes; élastiques pour retenir les manches; fausses barbes; faux cheveux; 
fausses moustaches; barrettes à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis, autres que 
des instruments à main, non électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; papillotes 
[bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; cheveux humains; 
aiguilles à tricoter; pelotes à aiguilles; boîtes à couture ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches de chaussure; lacets de 
chaussure; ornements pour chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; passementerie 
pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; fermetures à glissière; fermetures 
à glissière pour sacs; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,960,456  Date de production 2019-05-01
 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

AMZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres en papier.

 Classe 18
(2) Serpentins de marche pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de camouflage, 
filets de pêche commerciale, filets commerciaux, filets en tissu et en polyester pour le rangement 
de jouets et d'autres articles de maison, filets de pêche, filets de protection contre les chutes de 
pierres et filets-pièges, ainsi que pièces et accessoires connexes; tentes, auvents et bâches ainsi 
que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires connexes; grands 
sacs, nommément sacs bivouac, à savoir abris, et grands sacs en tissu pour l'emballage, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matières de rembourrage, autres qu'en papier, en carton, en 
caoutchouc ou en plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage, poils d'animaux 
artificiels pour le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage, déchets de coton pour le 
rembourrage, et ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état 
brut, nommément coton brut, fibre de lin brute, fibre de jute brute, lin brut, fibre de raphia brute, 
fibre de ramie brute, soie brute,  fibre de sisal brute,  fibres textiles brutes et fibre de chanvre 
véritable brute; couvertures et housses imperméables, nommément couvertures de piscine, 
couvertures de spa non ajustées et housses de véhicule non ajustées; dispositifs pour fixer les 
bagages sur les véhicules, nommément sangles en nylon et sangles en polypropylène pour fixer 
les bagages sur les véhicules, ainsi que pièces et accessoires connexes; élingues, nommément 
élingues de manutention en tissu et élingues de manutention en câble, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; écrans en tissu pour protéger du vent; toiles de sol; câbles, autres qu'en 
métal, nommément attaches pour câbles; hamacs; harnais, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; copeaux de bois; laine brute; laine traitée, nommément laine cardée et 
laine peignée; bandes pour l'emballage ou la fixation, autres qu'en métal.
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 Classe 23
(5) Fils à usage textile; fil de coton; coton filé; laine filée; soie filée; fil de métal pour la broderie; fils 
de plastique à usage textile.

 Classe 24
(6) Tissus; produits textiles, nommément housses en tissu pour couvercles de toilette, embrasses 
en matières textiles, linge de table en tissu, literie jetable en tissu, emballage-cadeau en tissu, 
drapeaux en textile, blanchets d'impression en tissu et couettes en matières textiles; substituts de 
tissu, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; couvre-lits; dessus de table; 
tissu de coton; tissus en fil de laine; linge de cuisine; linge de toilette; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de golf, capes de bain, serviettes en coton 
japonaises [tenugui], serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, serviettes pour salons 
et salons de coiffure pour hommes, serviettes de toilette et serviettes gaufrées; housses d'oreiller; 
couvre-pieds; jetés; cantonnières; couvre-lits; draps; couvre-matelas; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissu de moleskine; tapisseries en tissu; linge de table; tissu de gaze; toiles 
cirées; housses de couette; couvertures en tricot; édredons; débarbouillettes; tissu de laine; tissus 
mélangés à base de coton; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvertures de voyage; petites couvertures; tapis de billard; couettes; draps de bain; 
gants de nettoyage; tissus de chanvre véritable; feutre tissé; couvertures en laine; jetés; nappes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; serviettes en tissu éponge; couvre-sièges de toilette 
ajustés en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; sous-verres en textile; banderoles en textile; 
draps pour lits d'enfant; débarbouillettes; rideaux en tissu ou en plastique; décorations murales en 
tissu; housses de coussin; cache-sommiers; couvertures pour animaux de compagnie; chemins de 
table en tissu; essuie-mains; rideaux de douche; chemins de table en plastique; mouchoirs en 
tissu; lingettes démaquillantes en tissu; gants de toilette; couvertures de lit; literie, nommément 
baldaquins, couettes de lit et ensembles de draps; linge de lit; tissu, nommément toile à bluter, 
serviettes protège-épaule, petits napperons en tissu, drapeaux en tissu, bordures en tissu pour 
tatamis, fanions en tissu, tissu de coton, crêpe (tissu), drap feutré, tissu de lin, frisé (tissu), fukusa 
[étoffe enveloppante japonaise de cérémonie], furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage 
général], toile gommée imperméable, toile de chanvre, toile de jute, tissu de lin, tissu velouté, 
calicot imprimé, tissu caoutchouté, tissu de soie et tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; embrasses en matières textiles; tissu, nommément tissus thermocollants, tissus 
mélangés à base de fibres chimiques, tissus de fibres chimiques, tissu chenille, tissu de cheviotte, 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile, tissu à rideaux, tissu de denim, tissus élastiques pour 
vêtements, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu de sparte, tissu pour la broderie, tissu 
pour articles chaussants, tissus à usage horticole, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
d'ameublement ignifugés, tissus de lin, tissus d'ameublement, tissus de soie filée à la main, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base 
de chanvre et de coton, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, jersey pour vêtements, tissus de jute, tricots, tissus de lin, tissu de lingerie, 
doublures en tissu pour articles chaussants, tissus à mailles, tissus en fibres métalliques, tissus de 
fibres mixtes, mousseline, tissus tissés étroits, tissu de nylon, pashmina, tissu de polyester, tissus 
imprimés, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissus en fil de fibres régénérées, tissus de satin, tissus 
de fibres semi-synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu de soie, tissus mélangés à 
base de soie et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, tissus de soie filée, tissus de 
fibres synthétiques, tissu de taffetas, coutil, tissus d'ameublement, velours, tissu de voile, retailles 
de tissu de coton, tissus mélangés à base de laine, tissus mélangés à base de laine et de coton, 
tissu de laine, tissus, zéphyr et tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
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et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
flanelle; linge de maison; housses de matelas; voilage; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons, autres qu'en papier; doublures de sac de couchage; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; chemins de table; serviettes en 
textile; torchons; serviettes de bain; serviettes de plage; banderoles en tissu ou en plastique; 
canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; lingettes démaquillantes; tissus à langer pour 
bébés; linge ouvré, nommément tissus de lin et de coton avec un motif tissé répétitif; 
moustiquaires; draps-housses; draps plats; jetés de lit; housses à mobilier; literie pour bébés, 
nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres 
qu'en papier; bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; produits pour bébés, 
nommément tissus à langer pour bébés; filets, nommément filets de protection contre les insectes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; grands sacs, nommément sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage, ainsi que pièces et accessoires connexes; couvertures et 
housses imperméables, nommément housses imperméables pour matelas et housses 
imperméables pour oreillers.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de campagne, macarons de revers, macarons magnétiques recouverts de 
tissu, macarons de fantaisie, boutons-pression, boutons à rivet et boutons de chemise, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; crochets et oeillets; épingles et épinglettes, nommément pinces à 
cheveux, épingles d'entomologie, épingles à chapeaux, kogai [épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises], épingles de marquage, épinglettes de fantaisie, épingles à tête en 
verre, épingles de sûreté et épingles de couture; aiguilles, nommément aiguilles auxiliaires de 
transfert de mailles, aiguilles de reliure, aiguilles à canevas, aiguilles à crocheter, aiguilles à 
repriser, aiguilles à broder, aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie, aiguilles à lacer, aiguilles 
pour peigneuses de laine, aiguilles en métal précieux, aiguilles de sellier, aiguilles de machine à 
coudre, aiguilles à coudre, aiguilles de cordonnier, aiguilles à tatamis et aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; fleurs artificielles; mercerie, sauf les fils, nommément perles de 
fantaisie pour la mercerie, boucles de mercerie et rubans de mercerie; attaches pour corps de 
robe; attaches pour robes; élastiques pour retenir les manches; fausses barbes; faux cheveux; 
fausses moustaches; barrettes à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis, autres que 
des instruments à main, non électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; papillotes 
[bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; cheveux humains; 
aiguilles à tricoter; pelotes à aiguilles; boîtes à couture ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches de chaussure; lacets de 
chaussure; ornements pour chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; passementerie 
pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; fermetures à glissière; fermetures 
à glissière pour sacs; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,960,617  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivier Clerk-Lamalice PC
170, 12143 - 40 Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAM MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Écharpes à usage médical; attelles à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; 
instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et 
rachidienne; implants osseux orthopédiques; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; implants osseux en matériaux artificiels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires médicales; distribution d'équipement médical, nommément 
concessions dans le domaine de l'équipement médical; distribution de dispositifs médicaux et de 
matériel chirurgical, nommément concessions dans les domaines des dispositifs médicaux et du 
matériel chirurgical.

Classe 42
(2) Recherche médicale; essais cliniques; services de laboratoire de recherche médicale; 
consultation dans le domaine de la recherche médicale et en laboratoire; consultation dans le 
domaine de la recherche médicale et en laboratoire pour le traitement de la douleur chronique et 
la gestion de la douleur; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement 
ayant trait aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments pour le traitement de la douleur 
chronique et la gestion de la douleur; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement ayant trait aux dispositifs médicaux pour les interventions médicales et au matériel 
chirurgical; recherche et développement ayant trait au matériel chirurgical; essai de dispositifs 
médicaux et de matériel chirurgical.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines du traitement de la 
douleur chronique et de la gestion de la douleur; services d'imagerie médicale; services d'examen 
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médical; services de diagnostic médical; services d'examen médical et de diagnostic médical dans 
les domaines du traitement de la douleur chronique et de la gestion de la douleur; services de 
soins médicaux; services de dépistage médical; services d'analyse médicale offerts par des 
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de tests médicaux; 
tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; imagerie diagnostique à des fins 
médicales; imagerie diagnostique à des fins médicales dans les domaines du traitement de la 
douleur chronique et de la gestion de la douleur; offre d'information ayant trait à la préparation, à 
la distribution et à l'administration de médicaments; conseils pharmaceutiques; services de 
consultation pharmaceutique; distribution de produits pharmaceutiques; location d'équipement 
médical; location d'équipement médical; services de diagnostic médical et chirurgical; services de 
traitement chirurgical; services d'intervention médicale.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services de consultation 
en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; consultation 
ayant trait à la protection de brevets.
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 Numéro de la demande 1,960,618  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivier Clerk-Lamalice PC
170, 12143 - 40 Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAM INTERVENTIONAL & DIAGNOSTIC 
IMAGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Écharpes à usage médical; attelles à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; 
instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et 
rachidienne; implants osseux orthopédiques; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; implants osseux en matériaux artificiels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires médicales; distribution d'équipement médical, nommément 
concessions dans le domaine de l'équipement médical; distribution de dispositifs médicaux et de 
matériel chirurgical, nommément concessions dans les domaines des dispositifs médicaux et du 
matériel chirurgical.

Classe 42
(2) Recherche médicale; essais cliniques; services de laboratoire de recherche médicale; 
consultation dans le domaine de la recherche médicale et en laboratoire; consultation dans le 
domaine de la recherche médicale et en laboratoire pour le traitement de la douleur chronique et 
la gestion de la douleur; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement 
ayant trait aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments pour le traitement de la douleur 
chronique et la gestion de la douleur; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement ayant trait aux dispositifs médicaux pour les interventions médicales et au matériel 
chirurgical; recherche et développement ayant trait au matériel chirurgical; essai de dispositifs 
médicaux et de matériel chirurgical.

Classe 44
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(3) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines du traitement de la 
douleur chronique et de la gestion de la douleur; services d'imagerie médicale; services d'examen 
médical; services de diagnostic médical; services d'examen médical et de diagnostic médical dans 
les domaines du traitement de la douleur chronique et de la gestion de la douleur; services de 
soins médicaux; services de dépistage médical; services d'analyse médicale offerts par des 
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de tests médicaux; 
tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; imagerie diagnostique à des fins 
médicales; imagerie diagnostique à des fins médicales dans les domaines du traitement de la 
douleur chronique et de la gestion de la douleur; offre d'information ayant trait à la préparation, à 
la distribution et à l'administration de médicaments; conseils pharmaceutiques; services de 
consultation pharmaceutique; distribution de produits pharmaceutiques; location d'équipement 
médical; location d'équipement médical; services de diagnostic médical et chirurgical; services de 
traitement chirurgical; services d'intervention médicale.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services de consultation 
en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; consultation 
ayant trait à la protection de brevets.



  1,960,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 705

 Numéro de la demande 1,960,967  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9285-1096 QUEBEC INC.
1650 Chabanel Street West
Montreal
QUEBEC
H4N3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et accessoires, nommément dessous, bottes, casquettes, 
manteaux, gants, chapeaux, vestes, cache-cous, pantalons, foulards, masques de ski, pantalons 
de ski, bottes d'hiver et pantalons de neige.
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 Numéro de la demande 1,961,133  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
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. Les deux côtés de 
la couche du haut sont verts. Les deux côtés de la deuxième, troisième et quatrième couche, à 
partir du haut, sont turquoise. Les deux côtés de la cinquième et de la sixième couche, à partir du 
haut, sont fuchsia.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,961,306  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danika White
312 Sunmills Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2X3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surfin Berms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Planification d'évènements; clubs de motocyclistes.
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 Numéro de la demande 1,961,333  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZUMIN INC.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renovate Now, Pay When You Sell
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens 
immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation 
immobilière.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; offre d'information dans le domaine des 
rénovations domiciliaires au moyen d'un site Web; promotion immobilière; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,961,338  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZUMIN INC.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buy, Reno, Move
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; agences immobilières; consultation 
en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement 
en biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; construction et rénovation de bâtiments; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; offre d'information dans le domaine des 
rénovations domiciliaires au moyen d'un site Web; promotion immobilière; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,961,382  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN AUTIC INDUSTRIAL CO., LTD
2181 Vineland Cres
Oakville
ONTARIO
L6H0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEVERST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Pelles à charbon; pelles à engrais; épuisettes; épuisettes de pêche; pelles à farine; pelles à 
grains; pelles à riz; pelles à sucre.

 Classe 09
(2) Cuillères doseuses.

 Classe 11
(3) Lumières d'arbre de Noël; lampes de poche à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; grils barbecue; grils; grils électriques; grils au 
gaz; pommes de douche à main; pommes de douche à main; ampoules à DEL; ampoules; 
appareils d'éclairage; feux de moto; douchettes; crépines d'évier; pommes de douche; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 12
(4) Prises d'air de capot de véhicule automobile.

 Classe 21
(5) Pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; séchoirs à linge; mesures à café; passoires; ustensiles de cuisine; égouttoirs à 
vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; pelles à nourriture pour chiens; vases à fleurs; vaisselle en 
verre; brosses à récurer pour la maison; cuillères à crème glacée; paniers à pique-nique; pots; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
pelles à tartelettes; brosses de lavage; gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,961,568  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ajay Anand Deivasikamani, Shruthi Katrathana 
Narendra, Shyam Sundar Jayabalan
65 Forest Manor Road, North York
Apt 1613
Toronto
ONTARIO
M2J1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles après-soleil; huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes pour les cheveux; déodorants de soins du corps; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; masques de beauté.

 Classe 21
(2) Peignes pour crêper les cheveux.

 Classe 29
(3) Lentilles sèches.

 Classe 30
(4) Riz brun; cassonade; miel aux herbes; sucre de palme; sucre en poudre; sucre brut; sucre; 
curcuma; curcuma alimentaire.

 Classe 31
(5) Lentilles fraîches.
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 Numéro de la demande 1,961,584  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashilove corporation
1126 Culross ave
Pickering
ONTARIO
L1V2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing pour bébés; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
corps; lotions pour le corps; shampooing pour le corps; revitalisant pour bébés; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; shampooing; shampooings et revitalisants; dentifrice; shampooings 3 en 
1.
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 Numéro de la demande 1,961,879  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINHUA COOFIXTOOLS I&E CO.,LTD.
4/F,BUILDING 1,NO.98,TANGSHAN ROAD
ECONOMIC DEVELOPMENT AREA
YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Scies à chaîne; haveuses; machines de coupe pour le travail des métaux; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; soudeuses électriques; machines à graver; meuleuses à main 
électriques; machines à mélanger le caoutchouc; machines à scier.
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 Numéro de la demande 1,961,882  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Moyan Brand Management Ltd.
3-603 of Jinshahupan Business Centre
 No. 955 Tiancheng East Road, Xiasha Street, 
Economic-Tech Development Zone
Hangzhou, Zhejiang,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; tenue de livres; 
consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des affaires de sportifs; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; recherche en marketing; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à 
échanger; services de secrétariat.

Classe 43
(2) Services de bar; pensions pour animaux; services de café; services de cantine; services de 
pouponnière; camps de vacances; services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services 
de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; location de plans de travail de cuisine; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de maison de retraite.
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 Numéro de la demande 1,961,887  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American-Asian 99(Beijing)Technology Co.,Ltd.
Rm.517, Fl.5, Bldg.4, No.32, Jinyuan Rd., 
Daxing Dist.
Beijing
CHINA

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

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; verres de contact; cordons pour lunettes; verres correcteurs; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes de protection; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,961,954  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transnomis Solutions Inc.
212-220 Duncan Mill Rd
North York
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Municipal511
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données; avertisseurs lumineux de secours; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; panneaux routiers 
lumineux; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; caméras vidéo; caméras de 
vidéosurveillance.

Services
Classe 39
(1) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; renseignements sur la circulation.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; services de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions d'urgence pour la collectivité; octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,962,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 718

 Numéro de la demande 1,962,346  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightforce Orthodontics, Inc.
1035 Cambridge Street
Ste 14A
Cambridge, MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORCE ORTHODONTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'articles orthodontiques, nommément de boîtiers orthodontiques, 
d'aligneurs, d'aligneurs invisibles, d'accessoires pour aligneurs invisibles, de dispositifs 
fonctionnels, nommément de dispositifs de correction pour malocclusions de classe II et de classe 
III, d'appareils distalisants pour molaires maxillaires, d'extenseurs maxillaires, d'appareils 
d'orthodontie, d'appareils d'orthodontie en métal, d'appareils d'orthodontie en céramique, 
d'appareils d'orthodontie composites, d'appareils d'orthodontie en polymère, d'appareils 
d'orthodontie linguaux, d'arcs, de ligatures orthodontiques, de bagues pour molaires, d'élastiques, 
de boutons et d'accessoires à lier, de ciment de liaison orthodontique et de dispositifs d'ancrage 
temporaires.
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 Numéro de la demande 1,962,432  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jane Wu
72 Malamute Cres
Scarborough
ONTARIO
M1T2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LimitBreaker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements sport.

Services
Classe 42
Conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de conception 
informatique; services d'infographie.
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 Numéro de la demande 1,962,669  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aussie Mascot Pty Ltd Aussie Mascot Pty Ltd
P.O. Box  A1318
Sydney South, NSW 1235
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kev's Best
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; services d'analyse de marketing; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,962,705  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Alpicool Electric Appliance Co., LTD.
2F Suite 13A, Xinlong Road, Shilongjiyue 
Industrial Area
Xintang Village, Lunjiao Street, Shunde District, 
Foshan, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chauffe-mains USB; installations de climatisation pour véhicules; lampes électriques; briquets à 
gaz; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur; chauffe-bains; chaudières de chauffage; fours 
à micro-ondes de cuisson; chauffe-assiettes; réfrigérateurs; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,962,706  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fishant Fishing Tackle Co.,Ltd.
401, Building F,Jin Hao Pioneer Park, Da Fu 
Industrial Area No.9, GuanLan Town, 
ShenZhen, Guangdong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FISHANT 
et le dessin de fourmi sont rouges.

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; indicateurs de touche; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets éducatifs; 
poids d'exercice; articles de pêche; gants de golf; avions jouets; modèles réduits jouets.
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 Numéro de la demande 1,962,825  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hassan  Henaino 11061488 Canada Inc.
1107 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasySeasons
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais à gazon.

 Classe 06
(2) Bordures d'aménagement paysager en métal; bordures de pelouse en métal.

 Classe 07
(3) Équipement agricole de fertilisation des sols; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à 
essence; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses électriques 
pour débris de pelouse; lanceurs à rappel pour moteurs de tondeuse à gazon.

 Classe 08
(4) Balais à gazon à main; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon 
manuels; rouleaux à gazon.

 Classe 11
(5) Éclairage paysager à DEL; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon.

 Classe 19
(6) Bordures d'aménagement paysager en plastique.

 Classe 20
(7) Mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin.

 Classe 21
(8) Arroseurs pour gazon.

 Classe 27
(9) Gazon synthétique.

 Classe 31
(10) Tourbe; plantes vivantes pour aquariums.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de pépinière.

Classe 37
(2) Services de coupe de bordures; affûtage de lames de tondeuse à gazon.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; services de conseil dans 
les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; épandage aérien d'engrais; consultation ayant trait 
à l'architecture paysagère; services de jardinage et de tonte de gazon; architecture paysagère; 
services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la 
pelouse; services d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; services dans le domaine 
de l'entretien de la pelouse.
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 Numéro de la demande 1,962,830  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Kieth Cunill
1680 orford cres
Ottawa
ONTARIO
K4A1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Final Front Records
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique 
numérique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de musique; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; 
disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la musique de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne sur un site Web; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique.

Classe 38
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(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; 
services de composition musicale; cours de musique; numéros de musique offerts dans des salles 
de spectacle; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de 
musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de disques de musique; production de vidéos musicales; offre d'information 
dans le domaine de la musique par un blogue; services de classement d'émissions de télévision, 
de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; publication de textes musicaux.

Classe 45
(4) Services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des 
productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; octroi de licences 
d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; services d'octroi de 
licences ayant trait à l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,962,926  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada CELPIP Education Center Corporation
144 Elvaston Dr
North York
ONTARIO
M4A1N6

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 14 caractères chinois est THINKING, FIRST 
THINKING TRAINING et CANADA'S FIRST THINKING TRAINING EDUCATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des 14 caractères chinois est SI, DI YI SI PEI et JIA NA DA 
DI YI SI PEI JIAO YU.

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
des supports informatiques; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias 
pour l'enseignement des langues.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours de langue; services 
de formation linguistique; administration d'un établissement d'enseignement collégial; offre de 
cours de formation linguistique par correspondance; offre de formation linguistique au moyen d'un 
site Web; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; location 
de cassettes vidéo pour la formation linguistique.
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 Numéro de la demande 1,962,983  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Long Time Ago Restaurant 
Management Co., Ltd
1508,Unit 1, 12F, Building 1, Hebei Street 21, 
Renhe Town, Shunyi
Beijing
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 de la marque est « Long Time Ago Barbecue ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Henjiu Yiqian Shaokao ».

Services
Classe 43
Services de bar; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtel; services de restaurant ambulant; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-
service.
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 Numéro de la demande 1,963,097  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xtreme Wear Parts Inc
11424 184 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xtreme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de mise en copeaux du bois.
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 Numéro de la demande 1,963,174  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Anderson
126 Catharine St. N.
Hamilton
ONTARIO
L8R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lawify
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications juridiques.

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Conseils juridiques; services de défense juridique; assistance juridique concernant la rédaction 
de contrats; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; services de 
recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats 
pour des tiers; services de soutien juridique; offres d'opinions juridiques d'experts.



  1,963,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 731

 Numéro de la demande 1,963,211  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Big Red
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; nettoyants en vaporisateur à 
usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; térébenthine pour le dégraissage.
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 Numéro de la demande 1,963,245  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cra-z soap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savons granulés; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; lotions à mains; 
désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; savon industriel; savon à 
lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de 
pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savon pour la peau; savons 
pour la peau; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel; savons de toilette.

 Classe 05
(2) Lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savon à mains liquide 
antimicrobien; désinfectants pour les mains.

 Classe 16
(3) Essuie-mains en papier; essuie-mains en papier.

 Classe 21
(4) Distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon.

 Classe 24
(5) Essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en 
coton; essuie-mains en tissu.
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 Numéro de la demande 1,963,320  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produxa Brands, LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODUXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pâte à polir pour automobiles; pâte à polir pour voitures; cire pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,963,441  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsquare GmbH
Finnlandhaus, Esplanade 41
20354 Hamburg
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

CARLSQUARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, consultation en gestion d'entreprises 
en démarrage pour d'autres entreprises, consultation en administration des affaires, consultation 
en création d'image d'entreprise, consultation en matière de personnel, consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services de fusion d'entreprises, nommément services 
de comptabilité pour les fusions, vérification d'entreprises pour les fusions, planification 
d'entreprise pour les fusions, services d'élaboration de stratégies d'entreprise pour les fusions, 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; consultation en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en scission-dissolution d'entreprises; offre 
de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises; réalisation 
d'évaluations d'entreprise.

Classe 36
(2) Planification financière, gestion financière, services d'évaluation des risques financiers, 
services de conseil financier ayant trait aux coentreprises, financement par capital de risque; 
analyse financière; financement d'entreprises; financement par capitaux propres; investissement 
de capitaux propres; offre de prêts; services de conseil en matière d'endettement; investissement 
de capitaux; gestion de capitaux; services de consultation en analyse financière, services de 
consultation en investissement de capitaux; services d'analyse et de recherche financières; 
recherche de capitaux propres; financement ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; 
évaluations financières; évaluation financière d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017986962 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,963,542  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weixin Yi
Flat 2105, Hongxuan Building
Shixiabeiyi Street, Futian district
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Carreaux muraux en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,963,568  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGMEN FU RONG ELECTRICAL 
PRODUCTS COMPANY LIMITED
ZHU SHUAN XI SHA DONG VILLAGE SHA 
DUI TOWN XIN HUI DISTRICT JIANG MEN 
GUANG DONG PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à poils pour animaux; lames de couteau; étuis spécialement conçus pour les fers à 
friser électriques; fers à friser; appareils épilatoires électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
fers électriques pour la coiffure; ciseaux; pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,963,569  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGMEN FU RONG ELECTRICAL 
PRODUCTS COMPANY LIMITED
ZHU SHUAN XI SHA DONG VILLAGE SHA 
DUI TOWN XIN HUI DISTRICT JIANG MEN 
GUANG DONG PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Accessoires de bain; radiateurs de chauffage central; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
séchoirs à cheveux électriques; lampes électriques; filtres à air pour la climatisation; congélateurs; 
séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de toilette; accumulateurs de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,963,570  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGMEN FU RONG ELECTRICAL 
PRODUCTS COMPANY LIMITED
ZHU SHUAN XI SHA DONG VILLAGE SHA 
DUI TOWN XIN HUI DISTRICT JIANG MEN 
GUANG DONG PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses de nettoyage; cages pour 
animaux de compagnie; peignes pour animaux; abreuvoirs; peignes électriques; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour 
animaux; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,963,864  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roxayn Daniels
#9 - 13260 236th Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V4R0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transform Pet Nutrition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,963,876  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspire and Move Fitness Limited doing 
business as Benchmark Fitness
430 Pearl St
Burlington
ONTARIO
L7R4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benchmark Fitness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,963,906  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang Yingying
Room 513, No.205, Qianpuyili, Siming District
P.O. Box 361001
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tosnail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Corbeilles à pain pour la maison; râpes à fromage; tasses; verres à boire; corbeilles à fleurs; 
jardinières; pots à fleurs; paniers-cadeaux vendus vides; moules à glaçons; paniers à linge; 
moules à pâtisserie; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles en plastique; gobelets en 
plastique; poudriers vendus vides; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; 
tasses à thé; théières en métaux précieux; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,963,911  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Road Zhengtong Trading Co., Ltd.
404-C, Hongtaifu Building, No. 514 Jian'an 1st 
Road, 
Xin'an Street, Bao'an District, 
 Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; transformateurs acoustiques; anémomètres; 
répondeurs; antennes pour la radio et la télévision; récepteurs audio et vidéo; amplificateurs 
d'audiofréquences; mélangeurs audio; enregistrements sur cassette audio; connecteurs de câble 
audio-vidéo; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
lecteurs de codes à barres; baromètres; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; boîtes 
noires (enregistreurs de données) pour avions; cartes vierges à circuits intégrés; alarmes antivol; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; obturateurs 
d'appareil photo; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis pour téléphones intelligents; 
lecteurs de cassettes; étuis à CD; téléphones cellulaires; ventilateurs d'unité centrale de 
traitement; unités centrales de traitement; chargeurs pour cigarettes électroniques; chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts; écrans d'ordinateur; matériel informatique; cartes 
d'interface informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
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d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; téléphones sans fil; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; lecteurs de disques compacts numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; lecteurs de DVD; écouteurs; sonnettes électriques; connecteurs 
électriques; relais électriques; fils électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; serrures de porte électroniques; tableaux blancs 
électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes 
électroniques pour produits; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques à usage 
personnel; émetteurs de signaux d'urgence; cartes d'identité codées; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
lampes éclairs; lampes éclairs; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs 
de système mondial de localisation; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de 
cassettes audio; casques d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; hygromètres; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; juke-box; boîtes de jonction; claviers pour ordinateurs; balances de 
laboratoire; parasoleils pour objectifs; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour 
microscopes; pointeurs électroniques lumineux; haut-parleurs; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; lentilles grossissantes; mâts pour 
antennes sans fil; mégaphones; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; microphones; 
téléphones mobiles; modems; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; lentilles optiques; parcomètres; chaînes stéréo 
personnelles; objectifs de photographie; viseurs photographiques; projecteurs photographiques; 
réflecteurs photographiques; fiches d'adaptation; calculatrices de poche; lecteurs de DVD portatifs; 
interrupteurs d'alimentation; imprimantes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; 
radiomessageurs; récepteurs et émetteurs radio; radios; radiotéléphones; télécommandes pour 
radios; lunettes de protection; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; piles 
solaires; porte-voix; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-
disques; caissons d'extrêmes graves; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; enregistreurs de 
cassettes; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; télescopes; indicateurs de 
température; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; transpondeurs; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs USB; clés 
USB à mémoire flash; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; supports pour caméras vidéo; 
visiophones; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires; repose-poignets pour 
le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,963,912  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Luzheng Technology Co., Ltd.
Shop S104-1, Building 5, Xinyi Jinxiu Garden, 
Henggang Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
pointes en carbure métallique; broyeurs centrifuges; mandrins pour perceuses électriques; 
pompes à air comprimé; lave-vaisselle; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour 
aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; perceuses à main électriques; 
centrifugeuses électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; tournevis 
électriques; moulins à café électriques; polisseuses à plancher; machines à couper les aliments à 
usage commercial; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage commercial; diamants de 
vitrier, à savoir pièces de machine; pistolets à colle; perceuses électriques à main; meuleuses à 
main électriques; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; machines à affûter les couteaux; 
machines à affûter les couteaux; poulies en métal, à savoir pièces de machine; fraises à fileter 
(machines-outils); pierres meulières; pistolets à peinture; mèches de perceuse électrique.
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 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; tarières de charpentier; ustensiles de table; mèches de 
perceuse à main; poches de fonderie; outils de jardinage; meules; limes à main; tarières à main; 
outils à main; instruments de ponçage manuels; outils à main manuels; fraises à fileter manuelles; 
limes aiguilles; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; couteaux de table en 
argent sterling; fourchettes de table; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique.

 Classe 09
(3) Équerres en T pour la mesure; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; caméscopes; règles 
de charpentier; sifflets pour chiens; mire-oeufs; fiches et prises électriques; timbres avertisseurs 
électroniques; judas grossissants pour portes; trusquins pour la menuiserie; jauges micromètres; 
capteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; jauges de taraudage; pieds à coulisse; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; carrelets [règles] pour la mesure; instruments 
géodésiques; mètres à ruban; moniteurs vidéo.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole; lampes d'aquarium; barbecues; installations de bain; robots 
boulangers; machines à pain; grils; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières 
électriques; fontaines à chocolat électriques; machines à café électriques; percolateurs 
électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; presses à 
tortillas électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; robinets; fours au gaz à 
usage domestique; réchauds; appareils pour bains d'hydromassage; brûleurs à incandescence; 
boîtiers de lampe; supports pour abat-jour; ampoules; multicuiseurs; tournebroches; 
tournebroches; rôtissoires; installations de sauna; douches; douilles pour lampes électriques; 
cuiseurs à vapeur; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils de chloration pour 
piscines; grille-pain; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 20
(5) Supports en plastique pour sacs; matelas; lits pour animaux de compagnie; maisons d'oiseaux; 
traversins; sièges d'appoint; produits d'ébénisterie; fauteuils-lits; coussins; transats; mobiles 
décoratifs; niches; râteliers à fourrage; sièges pliants; repose-pieds; mobilier gonflable; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; niches pour animaux de compagnie; 
casiers; matelas; armoires de rangement en métal; nichoirs pour animaux de compagnie; coussins 
pour animaux de compagnie; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; comptoirs de vente; 
mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents (cloisons); panneaux en bois ou en 
plastique; sofas; statues en plâtre; tabourets; bordures en paille; paillasses; paille tressée; 
figurines en cire; vannerie; carillons éoliens.

 Classe 21
(6) Couvercles pour aquariums; chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; distributeurs 
d'essuie-tout; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; ornements en porcelaine; 
mélangeurs à cocktail; services à café; burettes; ramasse-couverts; figurines décoratives en verre; 
abreuvoirs; auges; jardinières; pots à fleurs; poêles à frire; ornements en verre; moulins à poivre 
manuels; flacons de poche; seaux à glace; aquariums d'intérieur; sacs isothermes; cruches; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; gamelles; cafetières non électriques; plaques de 
cuisson non électriques; bouilloires non électriques; bagues pour oiseaux; porte-savons; arroseurs 
pour fleurs et plantes; passoires à thé; contenants isothermes pour aliments; porte-cure-dents; 
barres et anneaux à serviettes; bouteilles isothermes; arrosoirs.

 Classe 24
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(7) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de 
compagnie; housses d'édredon; embrasses en matières textiles; tissus à langer pour bébés; 
couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; feutre et tissus non tissés; flanelle; 
revêtements en tissu pour mobilier; tissu de gaze; tissus imitant des peaux d'animaux; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; tricots; tissu de lin; linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; 
voilage; couvre-lits en papier; housses d'oreiller; couvre-oreillers; taies d'oreiller; calicot imprimé; 
housses de couette; couvertures matelassées; couettes en tissu éponge; tissu de rayonne; tissu 
de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; coutil; tissu recouvert de motifs dessinés pour 
la broderie; couvertures de voyage; tulle; housses à mobilier non ajustées en tissu; tissu de laine.

 Classe 27
(8) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis de bain; tapis; décorations murales, 
autres qu'en tissu; essuie-pieds; tapis ignifugés pour foyers et barbecues; paillassons; carpettes; 
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; linoléum; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en 
jonc; tapis en paille; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; papier 
peint; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,963,913  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lutong Trading Co., Ltd.
4th Floor, Building 3, Mingkeda Logistics Park, 
No. 19, 
Huanguan South Road, Guanlan Street, 
Longhua New District
Shenzhen,
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Balises lumineuses; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; chronographes pour 
utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; lunettes; compteurs Geiger; gants 
pour la plongée; lunettes de sport; protège-tête pour le sport; bouées de balisage; protège-dents 
de sport; pince-nez pour plongeurs et nageurs; podomètres; casques pour conducteurs; casques 
pour le sport; gilets de sécurité réfléchissants; bombes d'équitation; horloges enregistreuses.

 Classe 11
(2) Brûleurs à alcool; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; barbecues; feux 
de vélo; grils; lampes de plongée; lampes de poche électriques; lanternes électriques; purificateurs 
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d'eau électriques à usage domestique; réservoirs de chasse d'eau; chaudières à gaz; 
tournebroches; tournebroches; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; armatures de 
four; fontaines; stérilisateurs d'eau.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour vélos; paniers de vélo; sonnettes de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; 
manivelles de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; 
pédales de vélo; selles de vélo; pneus de vélo; rayons de roue de vélo; indicateurs de direction 
pour vélos; garde-jupes pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; pompes pour pneus de 
vélo; housses de selle pour vélos; sacoches de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; muselières pour animaux; sacs de camping; sacs de sport; mors 
pour animaux; oeillères pour chevaux; filets de bride; chats à neuf queues; vêtements pour 
animaux; housses pour selles d'équitation; attaches de selle; sangles de selle en cuir; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de 
harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; licols; couvertures pour chevaux; colliers pour 
chevaux; fers à cheval; genouillères pour chevaux; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; musettes 
mangeoires; coussins pour selles d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers pour 
animaux de compagnie; selles d'équitation; havresacs; arçons de selle; sacoches; tapis de selle 
pour chevaux; articles de sellerie; étrivières; étriers; cannes-sièges; fouets.

 Classe 20
(5) Sièges d'appoint; fauteuils-lits; chaises; blocs de boucher; cintres; bouchons de liège pour 
bouteilles; transats; sièges pliants; mobilier gonflable; moulures d'encadrement pour photos; 
supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; 
oreillers; piquets de jardin en plastique; canapés; matelas de sol; sofas; paille tressée; roseau brut.

 Classe 22
(6) Filets pour l'alimentation animale; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; toile 
d'aérage; toile pour voiles; filets de pêche; hamacs; parcs en filet pour la pisciculture; filets de 
camouflage; sangles en polypropylène pour l'arrimage de paquets; échelles de corde; cordes et 
ficelles; voiles; voiles pour ski à voile; fils pour la reliure; filets-pièges; sangles pour la manutention 
de charges; cordes en paille; ficelle; tentes.

 Classe 25
(7) Bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; visières (casquettes); 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants d'escalade; vêtements de 
gymnastique; vêtements de vélo; gilets de pêche; chaussures de football; uniformes de judo; 
uniformes de karaté; maillots; ponchos imperméables; imperméables; gants de ski; combinaisons 
de ski nautique; manteaux coupe-vent.

 Classe 28
(8) Arcs; appâts de pêche artificiels; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; gants de baseball; gants de frappeur; embouts de queue de billard; indicateurs de touche; 
détecteurs de touche; planches de surf horizontal; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; 
baudrier d'escalade; fléchettes; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; disques pour le 
sport; haltères; coudières pour le sport; hameçons; paniers de pêche; lignes à pêche; articles de 
pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchette à 
gazon; gants de golf; fil de pêche; harnais pour planches à voile; bâtons de hockey; appeaux; 
patins à roues alignées; genouillères pour le sport; épuisettes de pêche à la ligne; mâts pour 
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planches à voile; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets de sport; planches à 
bras; parapentes; balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; 
sacs de frappe; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou la 
pêche; volants; planches à roulettes; fixations de ski; balles et ballons de sport; gants de sport; 
ceintures d'haltérophilie; cordes pour raquettes; skis de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; cibles pour le tir à l'arc; 
raquettes de tennis; tapis roulants; brassards de natation.
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 Numéro de la demande 1,963,915  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UK Emelo toothpaste technology co.,ltd
6 Prospect Way, Royal Oak Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8PL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; perles de bain; lotions de bain; sels de bain à usage autre que 
médical; cosmétiques de soins de beauté; savon en crème pour le corps; lait nettoyant pour les 
soins de la peau; laits nettoyants; produits cosmétiques de soins capillaires; dentifrices; 
shampooings secs; produits de soins capillaires; revitalisants; shampooing; bains de bouche; 
bains de bouche non médicamenteux; savon à raser; savons à usage personnel; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,963,923  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noorulain Khurshid
85 Rue du Monarque
La Prairie
QUEBEC
J5R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine.



  1,963,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 752

 Numéro de la demande 1,963,944  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LetsGo Network Incorporated
1245 Bowman Dr
Oakville
ONTARIO
L6M3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
systèmes d'exploitation de réseau.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Conception, mise à niveau et location de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,963,993  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GREEN DOOR RESTAURANT INC.
198 Main Street
Ottawa
ONTARIO
K1S1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,964,016  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavasplash Entertainment/Promotion
1-220 Meadow Park Cres
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVASPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux 
en tissu; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes coréennes portées 
par-dessus des vêtements de base [magoja]; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 33
(4) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(5) Porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets; briquets 
pour fumeurs.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; composition de musique.
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 Numéro de la demande 1,964,132  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campfire Audio LLC
2400 SE Ankeny
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

Écouteurs, casques d'écoute, écouteurs intra-auriculaires à usage autre que médical, 
amplificateurs audio et dispositifs amplificateurs de musique qui se connectent aux téléviseurs, 
aux radios, aux chaînes stéréo personnelles, aux chaînes stéréo de véhicule, aux téléphones, aux 
ordinateurs, aux haut-parleurs et aux lecteurs de musique numérique.
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 Numéro de la demande 1,964,429  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chad Brooks
1 Lancewood Dr
Whitby
ONTARIO
L1R0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

prenelove
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs de taille; sacs à bandoulière; fourre-tout.
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 Numéro de la demande 1,964,469  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Gustafson
6560 Chilako Station Road
P.O. Box V2N6K8
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; laits de bain; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; laits de 
beauté; savon de beauté; savon de soins du corps; lait pour le corps à usage cosmétique; laits 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; savons pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; 
lait nettoyant pour les soins de la peau; laits nettoyants; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour le visage; savons pour le visage; savon à mains; savon liquide 
pour le lavage du corps; savons liquides; lait à usage cosmétique; lait hydratant; savons parfumés; 
savon à raser; savons à raser; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour les soins du 
corps; savons pour la maison; savons à usage personnel.

 Classe 29
(2) Lait de chèvre; lait et produits laitiers; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,964,530  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARUJAN RAVINDRAN
52 Knowles Dr
Scarborough
ONTARIO
M1X1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Home Of The Closer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires sur Internet; acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de 
change; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services 
d'agence d'assurance accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance 
accident; information sur l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription 
d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de 
comptes fournisseurs; financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad 
valorem; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, 
des subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les 
marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; agences de recouvrement de paiements pour des services publics 
d'électricité; agences de recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences 
spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de 
location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; 
souscription de rentes; évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion 
d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; location d'appartements; 
évaluation de propriété intellectuelle; évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de 
réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de 
chèques de voyage; obtention de financement pour des projets de construction; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de réclamations d'assurance; 
évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens immobiliers; services bancaires par guichet 
automatique; services de guichets automatiques; crédit-bail d'automobiles; services de 
cautionnement; cautionnement; services bancaires; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un site Web; 
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courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; courtage de crédits de carbone; courtage 
d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions; services de 
courtage de placements de capitaux; services de courtage d'actions et d'obligations; courtage pour 
la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; services de vérification de la solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; 
services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; services de cartes porte-
monnaie; gestion de la trésorerie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de cartes de paiement; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des 
fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de 
catastrophes; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de 
catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant 
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; services d'encaissement de 
chèques; services de garantie de paiements par chèque; services de vérification de chèques; 
services d'encaissement de chèques; services de cartes de garantie de chèques; traitement de 
chèques; vérification de chèques; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; 
évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de créances; collecte de dons à des fins 
caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de marchandises; opérations sur 
marchandises; analyse informatisée d'information boursière; réalisation d'opérations de change 
pour des tiers; consultation en matière de financement de projets énergétiques; consultation en 
investissement de capitaux; services de consultation ayant trait au financement de travaux de 
génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et information en matière d'assurance; 
agences de crédit; services d'agence de crédit; services de cartes de crédit et de cartes porte-
monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de crédit et de prêt; services d'agence 
d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; vérification de 
cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en matière de crédit; conseils en 
matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de recouvrement de crédit; services 
d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; change; opérations sur devises; 
courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; 
services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; services de cartes de débit; 
services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de créances; agences de 
recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; services de consolidation de 
dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement de créances; évaluation de 
diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de fonds nationaux; services de 
transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de droits de douane; services 
bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; services bancaires 
électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; 
services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques d'acceptation de 
chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; 
services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
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réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement 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; 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; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; 
évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; location 
d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services bancaires sur Internet; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs 
d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; émission de chèques de banque; émission 
de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de 
chèques de voyage; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; émission 
de cartes de crédit; émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres de crédit; 
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émission de chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de 
lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de bijoux; 
estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location avec 
option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; 
location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de 
terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de 
condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail d'espaces 
dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services de 
souscription d'assurance vie; syndication de prêts; administration de comptes de garantie bloqués 
à des fins d'investissement; services de paiement sur des cartes d'appel interurbain prépayées 
pour l'ajout de minutes; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services 
d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; 
services d'assurance maritime; services de souscription d'assurance maritime; services 
d'assurance en matière de transport maritime; services bancaires d'investissement; services 
bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; change; opérations de 
change; services de change; services d'opérations de change; services de mandats; virement 
d'argent; services de virement d'argent; opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services d'assurance automobile; services de 
conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; 
services de 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; évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de 
devises en ligne et en temps réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; 
organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; 
prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services 
de cartes de paiement; services de passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services 
de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des 
frais funéraires; services de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; 
évaluation de pierres précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de 
crédit; traitement de paiements par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; 
offre de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties 
prolongées pour équipement informatique; offre de garanties prolongées pour appareils 
électroménagers; offre de garanties prolongées pour équipement photographique; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et 
de condominiums par un portail Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
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courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de guichets 
automatiques; location d'immeubles; location de chalets; location de distributeurs d'argent 
comptant; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; 
location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de gestion des risques; 
services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et 
d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services 
de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts 
par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services 
de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance 
automobile; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par 
capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services 
d'assurance de garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de 
yachts.
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 Numéro de la demande 1,964,615  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Isabel Aparicio Silva Santisteban
388 Yonge St
Suite 6601
Toronto
ONTARIO
M5B0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,964,621  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tamara  Goodwin
1102-150 Keith Rd E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosset Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,964,736  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jillian Danford
145 Kearney Drive
Ajax
ONTARIO
L1T2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A REAL TING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chemises.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,964,750  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jillian Danford
145 Kearney Drive
Ajax
ONTARIO
L1T2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUNTIE JILLIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chemises.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,964,774  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BHG INTERNATIONAL TRADE INC.
Suite1003, 20 Eglinton Ave. W
Toronto
ONTARIO
M4R1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; boeuf; huile de canola; huile de cuisson; canneberges séchées; fruits et 
légumes séchés; barres-collations à base de fruits séchés; noix aromatisées; croustilles de fruits; 
grignotines à base de fruits; huile de pépins de raisin; lait et produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; poudre de lait; moules; lait d'avoine; huiles d'olive; porc; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; noix grillées; saumon; produits de la mer; saumon fumé; lait de 
soya.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; chocolat; tablettes de chocolat; café; boissons à base de café; biscuits 
et craquelins; croustilles de maïs; flocons de maïs; grignotines à base de granola; miel; sirop 
d'érable; flocons d'avoine; pâtes alimentaires et nouilles; pizza; grignotines à base de riz; flocons 
d'avoine et de blé; grignotines à base de blé.

 Classe 31
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(3) Nourriture pour animaux de compagnie; bleuets frais; cerises fraîches; fruits frais; homards 
vivants; moules vivantes; huîtres vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; eau potable embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de 
légumes; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,964,895  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBIN MWESIGYE
203-10175 114 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rentcyclopedia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à 
logements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; location 
immobilière; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location à bail de biens 
immobiliers; gestion d'immeubles à appartements; services de cartes de paiement; estimation de 
biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; agences immobilières; 
évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de chalets; 
évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de 
construction; promotion immobilière.

Classe 38
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(4) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre d'un babillard 
électronique pour la location d'appartements; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; location de structures gonflables.

Classe 42
(6) Services de partage de photos par infonuagique; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de logiciels de traitement 
de données; location de serveurs Web.

Classe 43
(7) Réservation de pensions de famille; pensions de famille; services de réservation de chambres 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
chambres pour les voyageurs.

Classe 45
(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,964,903  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE LEATHER HOUSE
New Sai Niketan Chs, A Wing Flat no. 7 
5th floor, Above B Kumar, Mount Road
Mazagaon 
P.O. Box 400010
Mumbai
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARICHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais 
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
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vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
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karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
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bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; 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 et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.



  1,964,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 775

 Numéro de la demande 1,964,904  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Hoefler
1717 Terrasses Des Broussailles
Orleans
ONTARIO
K1C5T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens.

 Classe 24
(3) Jersey pour vêtements.

 Classe 25
(4) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; toques de cuisinier; vêtements pour 
enfants; chapeaux de mode; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour 
hommes; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; pantoufles-chaussettes; 
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chaussures de soccer; chaussettes; vêtements de sport; chaussettes d'entraînement; chandails 
molletonnés; tee-shirts; chaussettes pour femmes.

 Classe 28
(5) Ballons pour le soccer; gants pour gardiens de but de soccer; buts de soccer; filets de but de 
soccer; ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Repassage de vêtements.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(4) Tenue de parties de soccer; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de 
soccer.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,964,915  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9802967 Canada Limited
180 Switchmen St
Suite 611
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpenRPC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; services de programmation informatique; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,965,024  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanping Yu
2675 E 21st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESS PACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; gestion d'immeubles; évaluation de biens immobiliers; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; estimation de biens; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,965,061  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GlobalTeleHost Corp.
55 Mural Street 6th Floor
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTHost
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de voix sur IP.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; location d'ordinateurs; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; location de serveurs Web; hébergement Web.
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 Numéro de la demande 1,965,118  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
judy  palmer
106 SAINT-FRANCIS BLVD
CHÂTEAUGUAY
QUEBEC
J6J1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

crank cousins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vestes de pêcheur; chemises de golf; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,965,130  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Birdlu
15 Dombey Rd
North York
ONTARIO
M3L1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion des affaires pour pigistes.
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 Numéro de la demande 1,965,132  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Peel
6320 Hamlyn St
London
ONTARIO
N6P1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savverti
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Fourre-tout d'épicerie.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; cours dans le 
domaine de la musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de 
musique; production de disques de musique; production de vidéos musicales.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,965,141  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Publishers House Ltd
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKRIPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision.

Services
Classe 35
(1) Services de coupures de presse; services de coupures de presse.

Classe 41
(2) Édition de magazines; édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; publication de magazines électroniques; 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication 
de magazines; publication de périodiques; édition de livres audio.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331002 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 1,965,145  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELANIE DEMERS
306 Fifth Avenue East
North Bay
ONTARIO
P1B1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,965,148  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Wapnick
P.O. Box 362
Mansons Landing
BRITISH COLUMBIA
V0P1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queerdos
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,965,152  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V OPTICS INC.
6801 104th Street NW (east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunbrick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; 
sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-conducteurs.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage infrarouges; ampoules à DEL; appareils d'éclairage.

Services
Classe 42
Étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de matériel de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,965,155  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANDIP DHATT
6 Arborview Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9W7B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Essentials
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Housses pour volants de véhicule.

 Classe 14
(2) Jade.

 Classe 20
(3) Bambou.

 Classe 21
(4) Pailles pour boissons.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements militaires; 
porte-jarretelles; bretelles.



  1,965,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 790

 Numéro de la demande 1,965,159  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Ellis
362 Anatolin Pl
Waterloo
ONTARIO
N2L5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueTube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tubes amplificateurs; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; tubes 
électroniques; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets 
électroniques pour amplificateurs de son; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques.

 Classe 15
(2) Pédales de batterie; pédales pour instruments de musique; pédales de guitare; pédales pour 
instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,965,160  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Rivet
804 Barnes Link SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bombs Away
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désodorisants d'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air.
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 Numéro de la demande 1,965,161  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HORACIO DE JESUS SOTELO DE LA ROSA
34 Northumberland St
Toronto
ONTARIO
M6H1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blast studio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier d'impression numérique; papier d'impression offset pour dépliants.

Services
Classe 35
Agences de publicité.
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 Numéro de la demande 1,965,165  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nima Karamikalahroodi
301 Ilan Ramon Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L6A0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

volcocean
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un 
site Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; spectacles de danse et de 
musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,965,255  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lise Janelle Holdings Inc.
58 Winchester St
Toronto
ONTARIO
M4X1A9

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME FREEDOM METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

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

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(4) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.

(5) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,965,275  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spicer Machine & Tool Ltd.
9927 Maynard Line
Chatham
ONTARIO
N7M5J3

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 07

Distributeurs automatiques; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; incubateurs 
d'oeufs; organes d'accouplement et de transmission de machine; machines-outils pour l'industrie 
automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils à travailler les 
métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux.
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 Numéro de la demande 1,965,287  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Liquides pour les mains, nommément savons à mains liquides, nettoyants pour les mains, 
savons à mains, désincrustants pour les mains et lotions à mains; produits de soins 
buccodentaires pour enfants, nommément bains de bouche; dentifrice; produits de rasage sur 
peau mouillée, nommément après-rasage, crèmes et gels avant-rasage, baumes à raser, crèmes 
à raser, mousse à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; produits de beauté et de 
bain, nommément cosmétiques de soins de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté, gels 
de beauté, lotions de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, savons de beauté, gels de bain 
et de douche, huiles de bain, sels de bain, lotions de bain, bain moussant; produits pour le teint et 
les soins du visage, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage, masques pour le visage, 
huiles pour le visage, sérum pour le visage, toniques pour le visage et savons liquides pour le 
visage; articles de toilette, nommément eau de Cologne et déodorants pour le corps; produits de 
soins des ongles, nommément préparations de soins des ongles, trousses de soins des ongles, 
vernis à ongles ainsi que crèmes et revitalisants pour les ongles; cosmétiques non 
médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage cosmétique et huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment et autres 
substances, nommément détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, agent d'avivage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive ainsi qu'amidon à 
lessive et cire pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits de polissage, nommément 
chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, chiffons à lustrer imprégnés, 
crèmes à polir, papier à polir, rouge à polir, pierres de polissage, cire à polir, pâte à polir pour 
automobiles, cirage à bottes, cirage à chaussures, produits de polissage des chromes, cire à 
planchers, cire pour mobilier; produits à récurer, nommément solutions à récurer, liquides à 
récurer tout usage et poudres à récurer tout usage; abrasifs à usage général; bandes 
blanchissantes pour les dents; produits d'hygiène féminine, nommément déodorants pour le corps, 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine et poudres d'hygiène féminine; produits de soins des 



  1,965,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 797

pieds, nommément crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
produits pour bains de pied, déodorants pour les pieds en vaporisateur et pierres à poncer pour 
les pieds.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires pour enfants, nommément bains de bouche médicamenteux; 
produits de nutrition active, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments 
alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, préparations de 
vitamines et de minéraux, vitamines, suppléments alimentaires minéraux et suppléments 
minéraux; antiallergiques; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques 
à usage médical; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; produits de planification 
familiale, nommément contraceptifs oraux, préparations contraceptives, mousses et éponges 
contraceptives; produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, tampons à usage 
personnel; trousses de premiers soins; produits de soins des pieds, nommément produits pour le 
pied d'athlète, lotions pour le pied d'athlète et poudres pour le pied d'athlète; produits pour 
incontinents, nommément couches pour incontinents, vêtements pour incontinents, serviettes pour 
incontinents; produits de thérapie de remplacement de la nicotine, nommément gomme à mâcher 
à la nicotine et timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; produits de contrôle du poids, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et pastilles pour la perte de 
poids; produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ainsi que préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits pharmaceutiques, nommément 
antiallergiques, antidiarrhéiques, antihistaminiques, antiacides, médicaments pour le soulagement 
de la douleur chez les enfants, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
articulations, peroxyde d'hydrogène à usage médical, sels d'Epsom, tampons imprégnés 
d'hamamélis, de glycérine et d'alcool pour le nettoyage de la peau, à usage médical, médicaments 
contre le rhume et la grippe, sirops contre la toux, antitussifs, shampooing antipelliculaire, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, 
décongestionnants, expectorants, laxatifs, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, 
produits substituts de repas, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire et préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre, analgésiques, nommément médicaments pour le soulagement de 
la douleur, pétrolatum à usage médical, solutions salines et solutions salines en vaporisateur pour 
le nettoyage des plaies cutanées, produits pour favoriser le sommeil, nommément nutraceutiques 
comme aide au sommeil et somnifère en pilules, médicaments contre le stress, nommément 
nutraceutiques pour réduire le stress et la fatigue, médicaments pour le traitement de l'intolérance 
au lactose, suppléments alimentaires pour les douleurs articulaires; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, sucre hypocalorique à usage médical 
et succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, compléments alimentaires 
pour animaux, suppléments de fourrage à usage vétérinaire; emplâtres, nommément pansements 
adhésifs, emplâtres analgésiques anti-inflammatoires et emplâtres médicaux; matériel de 
pansement, nommément pansements de premiers soins, pansements pour plaies, pansements 
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pour brûlures, gaze pour pansements, ouate pour pansements, pansements chirurgicaux et 
médicaux, pansements autoadhésifs et pansements stériles; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(3) Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, bandages 
plâtrés et plâtres à usage orthopédique ainsi qu'écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel 
de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour personnes handicapées, nommément 
toiles de levage pour personnes handicapées et déambulateurs pour personnes handicapées; 
appareils de massage, nommément appareils de massage facial, appareils de massage des 
gencives, gants de massage, mitaines de massage et lits de massage à usage médical; appareils, 
dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons, tire-lait et protège-mamelons; 
accessoires, dispositifs et articles pour activités sexuelles, nommément jouets érotiques et 
vibromasseurs personnels; produits de planification familiale, nommément condoms.

 Classe 11
(4) Coussins chauffants élastiques.

 Classe 21
(5) Soie dentaire; produits de soins buccodentaires pour enfants, nommément soie dentaire et 
brosses à dents; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de 
cuisson, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour aliments, contenants 
à déchets et contenants à glace; batteries de cuisine et couverts, nommément vaisselle, verres à 
boire, pinces de service et plateaux de service, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; 
peignes, nommément peignes démêloirs pour les cheveux, peignes pour animaux et peignes 
électriques; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges de 
maquillage et éponges à toilette; pinceaux et brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses exfoliantes, brosses à vaisselle, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à manucure, brosses à vêtements, brosses de 
nettoyage et brosses pour animaux de compagnie; matériaux pour la brosserie, nommément crin 
de cheval pour la brosserie et soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage et grattoirs de nettoyage pour 
grils; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte et verrerie de table, articles en porcelaine, 
nommément oeufs en porcelaine et articles en porcelaine de Chine, ainsi qu'articles en terre cuite.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux; dentelles, nattes en tissu et broderies ainsi que rubans et boucles 
de mercerie; boutons, crochets et oeillets, épingles de sûreté et aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles; faux cheveux.
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 Numéro de la demande 1,965,333  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ana Oliveira
142 Sixth Street
Midland
ONTARIO
L4R3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques; services de maquillage; services de consultation et d'application 
ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en 
personne.
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 Numéro de la demande 1,965,407  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVESA DIGITAL SOLUTIONS INC.
c/o Murphy & Company LLP Suite 203 - 815 
Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVESA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 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; services de consultation en marketing d'entreprise; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services 
d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de services de renseignement de marché; consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; consultation en stratégie de médias sociaux; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception de 
sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement de logiciels; conception graphique; conception graphique de matériel 
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promotionnel; maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,965,428  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leah Oram
1355 West 4th Ave
unit 301
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour 
une agriculture et une horticulture durables; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,965,432  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandra Finoqeev
#14 - 420 w 16th ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crave Smart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; fruits congelés; fraises congelées; fruits 
en conserve.

 Classe 30
(2) Chocolat mi-sucré.
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 Numéro de la demande 1,965,433  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STW INNOVATION COMPANY LIMITED
ROOM510, 5/F, 5-19 JARDINE
BAZAAR  CAPITOL CENTRE, CAUSEWAY 
BAY
HONG KONG

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

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 gros caractère chinois est ENJOY, et celle des deux 
petits caractères chinois est ENJOY THE TOUR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du gros caractère chinois est SHANG, et celle des deux petits 
caractères chinois est SHANG YOU.

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
logiciels d'exploitation; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels pour le traitement d'images; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles.

Services
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Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services d'agence d'importation-exportation; 
recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité 
en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production de films 
publicitaires pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; agences de publicité; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; installation de logiciels; maintenance de logiciels; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,965,436  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
junjie li
2401 Kejiguangchang
116021
P.O. Box 116021
Dalian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kitchwise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Emporte-pièces de cuisine; pocheuses; verseurs à vin.
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 Numéro de la demande 1,965,448  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiao Xian Zhang
Room 3049, Bldg 5, Jiahuilongtan, No.153 
Liushi Rd, Yufeng Dist.
Liuzhou, Guangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAO HUAN LUO est GOOD, JOYOUS, 
SPIRAL SHELL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est HAO HUAN LUO.

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys 
(condiments); plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; nouilles instantanées; riz 
instantané; macaronis; plats préparés à base de nouilles; nouilles; céréales prêtes à manger; 
farine de riz; condiment à base de pâte de soya; farine de céréales grillée; vermicelles.
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 Numéro de la demande 1,965,492  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Melnychuk
59 Haun Road
P.O. Box 1281
Crystal Beach
ONTARIO
L0S1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Step Above In Roofing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture.

Services
Classe 37
Services de réparation de toitures; services de couverture.
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 Numéro de la demande 1,965,495  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dabbler Mom Inc.
465 Winfield Terrace
Mississauga
ONTARIO
L5R3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT AFRAID TO DABBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Serviettes de table en papier.

 Classe 25
(2) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,965,520  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aim For Life Incorporated
12 Hawksley Gate
Niverville
MANITOBA
R0A0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de défibrillation; défibrillateurs.
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 Numéro de la demande 1,965,546  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vikki Stark
4413 Wilson Avenue
Montreal
QUEBEC
H4A2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Runaway Husbands
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,965,550  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niaz Hassan
1106-250 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONALLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,965,556  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radinka Ranieri
8302 Boul Perras
Montréal
QUEBEC
H1E6W4

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; ceintures; bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; robes de 
cocktail; vêtements habillés; vêtements d'exercice; tenues habillées; gants; robes du soir; 
chapeaux; vestes; foulards; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 42
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(2) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,965,563  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of Montreal
1 First Canadian Place
100 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMO PRIVATE WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise et en gestion d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion et d'administration de placements financiers, consultation en placement, 
services de placement dans des fonds communs de placement et de distribution de fonds 
communs de placement, offre de services de courtage traditionnel et de courtage réduit, 
nommément pour la liquidation de valeurs mobilières, les obligations et les actions, le placement 
de capitaux, les placements financiers et les valeurs mobilières; services de gestion de 
placements et de portefeuilles, nommément placement de fonds pour des tiers; services de 
gestion de fonds de placement publics et privés; conseils en matière de fusions et d'acquisitions; 
courtage de valeurs mobilières et services de prêt; gestion de portefeuilles; services de gestion de 
placements et de patrimoine; services de gestion de patrimoine, nommément planification 
financière; services de gestion successorale et de fiducies; services de conseil financier et en 
placement; services de consultation en assurance; services de consultation en protection d'actifs 
financiers; services de conseil en planification successorale; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; planification de la relève, planification financière et de la retraite; services de 
planification financière à des fins philanthropiques; services de comptabilité; services de conseil et 
de consultation en fiscalité; service d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,965,584  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean Simard Bilboquet Microbrasserie Inc.
6600 Boul. Choquette
J2S8L1
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S8L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale et lager; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bières ambrées; bières 
aromatisées; moût de bière

Services
Classe 40
brassage de bière
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 Numéro de la demande 1,965,693  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1210536 Alberta Inc.
14004 88 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5R4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Luck Undies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; caleçons; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements absorbants; tangas; sous-
vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés.
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 Numéro de la demande 1,965,725  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tony Batten
10 Rendell Pl
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Histasone
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,965,741  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Ruiduo Electronic Technology Co., Ltd.
Zone B, 4th Floor,No. 17
Jidahaizhou Road, Xiangzhou District
Zhuhai, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALDOIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Circuits intégrés; diodes électroluminescentes; semi-conducteurs; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; lampes électriques; veilleuses électriques; ampoules; verres de lampe; 
éclairage paysager à DEL; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes solaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; agences 
d'importation et d'exportation; services de télémarketing.

Classe 42
(2) Dessin industriel; recherche en physique.
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 Numéro de la demande 1,965,962  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lise Janelle Holdings Inc.
58 Winchester St
Toronto
ONTARIO
M4X1A9

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART FREEDOM METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

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

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(4) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.

(5) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,966,111  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Yandt
1075 Cloverlawn Court
Ottawa
ONTARIO
K1J6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVERING IDEALIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; casquettes à visière; chandails en molleton; chemises en molleton; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,966,319  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Web
20781 RAINTREE LANE
TRABUCO CANYON, CA 92679
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eh!ness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes en papier pour la récupération de bagages; cartes d'anniversaire; sous-verres en 
carton; décalcomanies; serviettes de table jetables; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; carnets; blocs-notes; sacs et grands sacs en papier; napperons en 
papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; boîtes à stylos et à crayons; étuis à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; cartes postales; cartes postales et cartes 
de souhaits; décalcomanies promotionnelles; étiquettes de papeterie; autocollants de papeterie; 
autocollants; papier d'emballage; blocs-correspondance; blocs de papier à écrire; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Seaux pour appâts; gants de barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; 
contenants pour boissons; grandes tasses en céramique; verres à cocktail; tasses à café; grandes 
tasses à café; gobelets compostables; assiettes compostables; assiettes de table jetables; 
gourdes pour le sport; flasques; verres à boire; chopes; sous-verres en verre; flacons isothermes; 
flacons isothermes; gants de cuisinier; assiettes et gobelets en papier; paniers à pique-nique; 
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(3) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; tabliers; camisoles; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; 
bandanas; bandanas; maillots de baseball; chandails de baseball; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain; vêtements de plage; blousons de plage; peignoirs de plage; bas de bikini; shorts 
de planche; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; caleçons boxeurs; boxeurs; casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; cravates en 
coton; vêtements de vélo; vêtements d'exercice; tongs; vêtements de golf; vêtements 
d'entraînement; maillots de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; pantalons de jogging; chandails à manches 
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longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; cravates; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; ponchos imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pantalons de 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons de 
bain; vêtements de bain; maillots d'équipe; chandails d'équipe; shorts de tennis; sous-vêtements 
isothermes; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; casquettes à visière; 
shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga; pantalons de yoga.

 Classe 28
(4) Sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; 
sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs 
conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour 
les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis pour cartes à jouer; décorations de Noël; 
cibles à fléchettes; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes 
antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes 
antidérapantes pour planches à neige; gobelets à dés; jeux de dés; disques volants; housses à 
sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; sacs de 
hockey; ballons de plage gonflables; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage 
récréatif; cartes à jouer ordinaires; serpentins de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; 
serpentins de fête; soucoupes à neige.

 Classe 34
(5) Boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; porte-briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,966,351  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaptive Concepts Ltd
4033 14th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2G3K6

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 « adaptive 
» est gris moyen, et les mots CONCEPTS LTD sont bleu moyen.

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; monte-escaliers; élévateurs pour 
fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Lève-personnes pour personnes handicapées.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et 
entretien d'ascenseurs.

Classe 42
(2) Génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,966,352  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaptive Concepts Ltd
4033 14 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lift2Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; monte-escaliers; élévateurs pour 
fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Lève-personnes pour personnes handicapées.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et 
entretien d'ascenseurs.

Classe 42
(2) Génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,966,354  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaptive Concepts Ltd
4033 14 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adaptive Concepts Ltd
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; monte-escaliers; élévateurs pour 
fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Lève-personnes pour personnes handicapées.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et 
entretien d'ascenseurs.

Classe 42
(2) Génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,966,360  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emmanuel Osahon
1000 king Street
suite 216
M6K 3N1
P.O. Box M6K 3N1
Toronto
ONTARIO
M6K3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO COMPLAINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; vestes; chemises; chandails.

(2) Pantalons.
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 Numéro de la demande 1,966,378  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Soton Daily Necessities Co., Ltd.
No. 378, Beiyuan Road, Beiyuan Industrial 
Park, Yiwu, Zhejiang
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Articles en porcelaine; chiffons de nettoyage; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses 
cosmétiques; ornements en cristal; tasses; pailles pour boissons; contenants pour aliments; 
gobelets en papier et en plastique; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,966,659  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fusheng Lighting Appliance Co., Ltd.
1506, Building 19, Hengling 1st District, Minzhi 
Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSHENG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lustres; lampes de poche électriques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; manchons de lampe.

 Classe 20
(3) Coquillages.

 Classe 21
(4) Bols; douilles pour la décoration de gâteaux; moules à gâteau; bougeoirs; moules de cuisine; 
emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; boîtes à lunch; porte-menus; 
moules à pâtisserie; boîtes à savon; trousses de toilette.
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 Numéro de la demande 1,966,672  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chang Sheng Chen
208A, 2nd Floor, A1 Real estate, West Square
Shenzhen North Station, Zhiyuan Middle Road, 
Longhua District
Shenzhen City, Guangdong 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIZZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Ouvre-boîtes non électriques; pinces à cuticules; nécessaires de manucure électriques; polissoirs 
à ongles électriques; limes à ongles électriques; limes d'émeri; aiguilles de gravure; couteaux à 
fruits; outils de jardinage; limes à main; outils de coupe à main; outils et instruments d'affûtage 
manuels; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; nécessaires de manucure; coupe-
ongles; limes à ongles; pinces à ongles; nécessaires de pédicure; ciseaux; pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,966,702  Date de production 2019-06-04
 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

SENTITO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SENTITO est « sincere ».

Produits
 Classe 30

Café, expresso et thé.
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 Numéro de la demande 1,966,717  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7040733 Manitoba Ltd.
P.O. Box 573
Onanole
MANITOBA
R0J1N0

Agent
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus; hôtels pour longs séjours; services de petit hôtel; services 
d'hôtel, de restaurant et de traiteur; bars laitiers; offre d'hébergement hôtelier; location de salles de 
conférence.
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 Numéro de la demande 1,966,880  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strong and Free Emblem Inc.
248 Anthony's Cove Rd.
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2P1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG & FREE 1867
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Assainisseurs d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 06
(3) Crochets à vêtements en métal, girouettes en métal, boîtes aux lettres, plaques 
d'immatriculation en métal, panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, 
décorations de porte, nommément plaques de porte en métal et plaques d'identité de porte en 
métal, décorations en métal pour la décoration de boîtes aux lettres.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, cordons pour insignes d'identité codées, 
cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 11
(5) Lanternes.

 Classe 12
(6) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, housses pour pneus de secours, 
housses de volant, housses de siège d'auto et porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(7) Épinglettes, chaînes porte-clés, cordons porte-clés, bijoux, horloges, montres, boutons de 
manchette, breloques porte-clés en métal commun, en similicuir et en cuir.

 Classe 16
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(8) Stylos, crayons, journaux vierges, livres à colorier, cartes de souhaits, fanions en papier, 
drapeaux en papier, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, plaques d'adresses, images 
artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, illustrations, affiches, autocollants 
en vinyle, autocollants muraux, étiquettes en papier, cordons pour laissez-passer en papier.

 Classe 18
(9) Sacs de sport, sacs à dos, étiquettes à bagages, vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Plaques murales décoratives, plaques d'extérieur, nommément plaques d'identité pour portes 
autres qu'en métal, oreillers et coussins, enseignes décoratives en bois.

 Classe 21
(11) Sacs isothermes, glacières à boissons portatives pour canettes et bouteilles, bouteilles d'eau, 
bouteilles en plastique, bouteilles à eau vendues vides, sous-verres, sous-verres en bois et en 
plastique, sous-verres en verre, flasques, bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(12) Sous-verres en tissu, sous-verres en textile, fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en 
textile, fanions en plastique, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en nylon, drapeaux 
en plastique et drapeaux en textile, couvertures, jetés,  décorations murales en tissu, décorations 
murales en tissu, napperons en textile, napperons en vinyle, linge de lit, linge de cuisine, linge de 
table, torchons, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, capes de bain, serviettes de 
golf, serviettes en textile, nappes, rideaux de douche.

 Classe 25
(13) Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon et hauts à capuchon, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés pour adultes, chandails à col Henley, chandails, débardeurs, vêtements pour bébés, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements longs, imperméables, chapeaux 
imperméables, bottes, chaussures, espadrilles, pantalons, chemises, robes, blouses, jeans, 
combinaisons de jean, manteaux en denim, vestes de jean, chemises en denim, chapeaux, 
tuques, chaussettes, foulards, mitaines, bandanas, cache-cous, vêtements sport, vestes, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, maillots de hockey, 
maillots de rugby, maillots de baseball, maillots de basketball, maillots sans manches, maillots de 
sport, maillots d'équipe, maillots de volleyball, maillots de tennis, polos, ponchos, hauts de yoga, 
pantalons de yoga, vêtements de ski, chandails à col roulé.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(15) Tapis pour véhicules automobiles, tapis pour véhicules, décorations murales, autres qu'en 
tissu, tapis de bain, paillassons, carpettes.

 Classe 28
(16) Rondelles de hockey, balles pour la jonglerie, ballons de plage, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, balles de golf, ornements de Noël, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux 
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de fléchettes, jeux de poche électroniques, jeux de fête, billards électriques, casse-tête, bâtons de 
hockey miniatures, jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
en plastique, jouets en peluche, décorations de Noël, jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,967,187  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turf Alliance LLC
19 Madison Crt E
Welland
ONTARIO
L3C7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turf Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Gazon synthétique; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion.

Classe 40
(2) Apprêtage de textiles.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; 
évaluation d'inventions.
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 Numéro de la demande 1,967,193  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
turf alliance
19 Madison Crt E
Welland
ONTARIO
L3C7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

turf alliance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Gazon synthétique; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion.

Classe 40
(2) Apprêtage de textiles.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; 
évaluation d'inventions.
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 Numéro de la demande 1,967,205  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2152979 Ont Inc
1-234 Queen St S
Hamilton
ONTARIO
L8P3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMC Holdings
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,967,249  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WaveOn Coherent Technologies Inc.
552 Runnymede Rd
Toronto
ONTARIO
M6S2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WaveOn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de couverture en métal comprenant des panneaux solaires; toitures en métal 
comprenant des piles solaires.

 Classe 07
(2) Génératrices d'électricité; génératrices d'électricité; génératrices mobiles; turbines éoliennes.

 Classe 09
(3) Amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles pour prothèses 
auditives; piles et batteries pour appareils photo et caméras; antennes de téléphone cellulaire; 
batteries de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; tours de transmission pour 
la téléphonie cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; jeux de puces; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; matériel de réseautage; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; antennes paraboliques; boîtes de distribution 
électrique; condensateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs de tension 
électrique; circuits électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; convertisseurs 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; atténuateurs 
de signaux électriques; accumulateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs 
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électriques pour appareils de télécommunication; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; fusibles électriques; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs 
Internet; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local 
[RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; mâts pour 
antennes sans fil; batteries de téléphone mobile; batteries pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; antennes de radio; récepteurs 
de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; antennes pour 
signaux radio; tours de transmission radio; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; téléphones satellites; 
processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; 
piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); téléphones sans fil.

 Classe 11
(4) Capteurs solaires.

 Classe 19
(5) Matériaux de couverture autres qu'en métal comprenant des piles solaires.

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; installation de machines électriques et de générateurs; 
installation de systèmes électriques.

Classe 38
(2) Services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; 
services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie interurbaine; téléphonie 
mobile; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à Internet; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; 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; service de communication télématique à bord permettant la manoeuvre 
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et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services d'autocommutateur 
privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de téléphonie sans fil.

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité 
à partir d'énergie solaire.

Classe 41
(4) Offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques 
sans fil.

Classe 42
(5) Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; configuration de réseaux informatiques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,967,254  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pulsify Canada Inc.
Suite 200 - 316 6th Avenue North
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy Food for Body and Planet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumineuses fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 1,967,257  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guilty Pleasure Pasta Inc.
1652 Crois Foch
Verdun
QUEBEC
H4H2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guilty Pleasure Pasta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Machines à pâtes alimentaires.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour 
cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur pour écoles; 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; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et 
de traiteur; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur 
mobile; services de restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,967,264  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wentian Industrial Co., Ltd.
Rm 510, Chengshishanhai V Valley
Yongxiang Rd., Bantian street, Longgang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagiChina
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; cosmétiques; dentifrices; rouges à lèvres; parfums; shampooings pour 
animaux de compagnie.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques; fers à friser électriques; tondeuses à 
cheveux manuelles; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(4) Autoradios; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour appareils de 
navigation par satellite; écouteurs; pince-nez; montres intelligentes.

 Classe 10
(5) Biberons; condoms; instruments dentaires; prothèses capillaires; appareils orthodontiques.

 Classe 11
(6) Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; purificateurs d'air; phares et feux d'automobile; lampes électriques; ampoules; 
projecteurs; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 14
(7) Bracelets; breloques pour colliers; boucles d'oreilles; bracelets de montre; chaînes de montre; 
montres-bracelets.

 Classe 18
(8) Mallettes; sacs à main; sacs à main; malles; parapluies.

 Classe 20
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(9) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Cages pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(11) Robes chinoises [cheongsam]; bottes d'après-ski; vestes en duvet; parkas; vêtements de ski; 
gants de ski; maillots de bain; sous-vêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables. .

 Classe 28
(12) Décorations et ornements d'arbre de Noël; haltères; articles de pêche; consoles de jeu de 
poche; cannes à pêche; planches à neige; planches de surf; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,967,266  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REZA BARATI
188 Kingsdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shahryar ( )
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse Shahriyar, également épelé Sharyar, 
Sheryar, Shariyar, Shahryar, Shahriyar, Shahry r, Shahri r, Sheharyar, Shaheryar, Shaharyar, 
Shehreyar ou Shehiryar, est « Great King » ou « King of Kings ».

Translittération des caractères étrangers
« Shahryar »

Produits
 Classe 21

(1) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; fourchettes à 
barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette de table à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; 
contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; 
gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à 
oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches 
à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de 
balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; 
peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers 
et assiettes à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires 
pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à 



  1,967,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 847

gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à 
gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; chiffons de 
nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; 
bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection 
contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants pour 
le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; fourchettes à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à 
usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; 
fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres 
à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; tirelires; passoires; 
blocs réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à 
carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; 
verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; revêtements jetables 
conçus pour les caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table 
jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes 
pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes 
à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le 
bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; 
essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles 
en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à 
jaunes d'oeuf; brosses antipeluches électriques ou non; tire-bouchons électriques; peignes 
électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 
brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts 
de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons 
exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; 
auges pour le bétail; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; 
tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à 
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fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments.

 Classe 29
(2) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou à la 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang-jjigae [plat coréen composé principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-jjigae]; plat cuisiné composé principalement d'une riche pâte de soya et de tofu 
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[cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu 
[doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs 
à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes; carassins; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; 
dattes; doenjang jjigae [plat coréen composé principalement de tofu et de pâte de soya]; dolmas; 
haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons 
noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; 
champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en 
fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés 
à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; 
lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; 
kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; 
crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; 
lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; 
graisses alimentaires; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché 
(tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-vierge; 
falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et 
bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
légumes fermentés [kimchi]; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; 
farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage culinaire; huile de 
lin à usage alimentaire; foie gras; boyaux pour aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu 
lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; fromage frais; fromages frais non affinés.

 Classe 30
(3) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
de cuisson; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte 
de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; brioches à 
la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
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crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations à biscuits; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et 
petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; croquant; riz brun; cassonade; pâte à brownies; 
brownies; brownies contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de 
sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits 
pains; burritos; biscuits au beurre; biscuits au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel 
écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en 
bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; 
décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en barbe à papa; pâte à gâteau; pâte à 
gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour 
gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz 
soufflé [okoshi]; calzones; calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; 
câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; sel de céleri; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce 
chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au 
chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; bretzels nappés de chocolat; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
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biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; pain danois; pâtisseries danoises; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; 
gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; 
dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl grey; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz 
comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte 
pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; 
thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté 
pour la fermentation [koji]; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; 
vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; 
aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation 
humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pain 
focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; pâtes alimentaires 
fraîches.

 Classe 31
(4) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; croquettes à base de résidus de soya et de céréales pour 
la consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
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nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; os de seiche pour oiseaux; 
os de seiche pour oiseaux; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour 
chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; boutonnières de 
fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées pour la 
décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; oeufs à couver; sureaux; nourriture pour le 
bétail; fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs de poisson; farine de poisson pour la 
consommation animale; aromatisants alimentaires pour animaux; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; ornements de table floraux; 
bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; 
fourrage; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour 
hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour 
moutons; fourrage; préparation d'aliments de premier âge pour veaux; cassis frais; framboises 
noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges sanguines fraîches; bleuets frais; 
pak-choï frais; bokbunja fraîches [framboises noires]; mûres de Boysen fraîches; noix du Brésil 
fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles frais; choux frais; caramboles fraîches; 
carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou fraîches; racines de manioc fraîches; céleri 
frais; chamoe frais [melons asiatiques]; cerises fraîches; tomates cerises fraîches; cerfeuil frais; 
châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches frais; chicorée fraîche; chilis frais; chilis frais; 
ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix 
de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à 
savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges 
fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; guirlandes fraîchement coupées; couronnes 
de fleurs fraîchement coupées; dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas 
fraîches; durians frais; edamames frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; 
champignons comestibles frais; champignons comestibles frais; aubergines fraîches; fougères 
fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches 
frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet 
fraîches; groseilles fraîches; tomates raisins fraîches; pamplemousse frais; pamplemousses frais; 
raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de 
raifort fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama 
frais; chou frisé frais; kiwis frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses 
fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; litchis frais; litchis frais; limes fraîches; litchis 
frais; mûres de Logan fraîches; loquats frais; litchis frais; litchis frais; mandarines fraîches; 
mangues fraîches; mangues fraîches; mangoustans frais; racines de manioc fraîches; 
champignons matsutake frais; melons frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres 
blanches fraîches; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine 
brute; oignons frais; oranges fraîches; origan frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes 
fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; pêches fraîches; arachides fraîches; romarin frais; 
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sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; échalotes fraîches; champignons shiitake 
frais; épinards frais; ciboules fraîches; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; 
betteraves à sucre fraîches; patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates 
fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; légumes frais; noix de Grenoble fraîches; 
wasabi frais [raifort japonais comestible]; châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais.

 Classe 32
(5) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betterave; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; 
eaux gazéifiées; jus de carotte; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de 
noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée 
au café; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base 
de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de 
canneberge; boissons au jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière 
désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau effervescente; boissons énergisantes; 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits 
de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées. .

Services
Classe 43
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 pension pour 
animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information 
sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension pour 
animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement hôtelier; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; services de 
brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour 
entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
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hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,967,268  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARI FOODS INC
24 Richard Road
edison, NJ 08820
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKFED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurre; fromage; tartinades au fromage; fromage cottage; beignets de fromage cottage; fromage à 
la crème; ghee; yogourt.
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 Numéro de la demande 1,967,271  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Dingtuo Internet and Technology 
limited
Room 1059,1st Floor ,No.2 Building,NO.106 
Ruanjian Dadao,Yuhua District
Nanjing
210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z ZEALSPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Colliers antiparasitaires pour animaux.

 Classe 18
(2) Havresacs; valises à roulettes.

 Classe 20
(3) Oreillers; matelas de camping.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 24
(5) Housses de couette; couettes; sacs de couchage.

 Classe 28
(6) Coudières pour le sport; cordes à sauter; genouillères pour le sport; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,967,272  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen zhen shi yong yu le wang luo ke ji you 
xian gong si
shen zhen shi long hua qu min zhi jie dao 
zhang keng she qu zhang keng yi qu
67 dong 1502
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

willway
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits pour animaux 
de compagnie; mobilier de camping; psychés; pièces de mobilier pour ordinateurs; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; lits pliants; coussins de mobilier; mobilier gonflable; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; matelas et oreillers; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; cadres pour images et photos; parcs d'enfant; tablettes; chaises de douche; 
râteliers à outils.
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 Numéro de la demande 1,967,273  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lv Cheng Liang
No.26-12, Longdong Road
Longgang District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUNME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de camping; sacs en cuir pour l'emballage; 
filets à provisions; sacs à provisions réutilisables; sacs à dos d'alpinisme; porte-bébés en 
bandoulière; petits sacs à dos; sacs de voyage.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; confettis; jeux de société; chapeaux de fête; ballons de jeu; jouets 
en peluche; ballons jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; 
montres jouets.
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 Numéro de la demande 1,967,276  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
RM 21-3, Langmu Mansion, Renhe RD
Baishalu Subdistrict, Cixi, Ningbo, Zhejiang, 
315302
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lofans
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à boissons gazeuses; machines de nettoyage de tapis; collecteurs de poussière à 
cyclone; balais électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines de 
nettoyage de planchers; broyeurs à déchets; presses rotatives pour textiles; machines de 
nettoyage à la vapeur; aspirateurs; machines à laver.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; appareils d'épilation électriques et non électriques; fers électriques; limes 
à ongles électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; fers à défriser; tondeuses à cheveux; 
pinces à gaufrer; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; fers à vapeur.

 Classe 09
(3) Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle.

 Classe 11
(4) Climatiseurs; appareils de désodorisation de l'air; humidificateurs; purificateurs d'air à usage 
domestique; sécheuses; déshumidificateurs à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; 
radiateurs électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; 
presseurs de vêtements à vapeur; lampes germicides; chauffe-eau; machines de purification de 
l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,967,277  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taian senlande shangmao youxian gongsi
Room 1501, 15th Floor, Building 4, 
Shangcheng International, No.136, 
Xincheng Road, Xincheng Subdistrict Office, 
Feicheng, Tai'an, 
Shandong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; lingettes démaquillantes; linge de maison; serviettes de table en tissu; 
nappes; serviettes en textile.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; casquettes; articles chaussants tout-aller; manteaux; gants; bonneterie; 
layette; cravates; foulards; bonnets de douche; pantalons; caleçons; sous-vêtements; vestes et 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,967,404  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Face Halo LLC, a legal entity
20521 Quedo Drive
Woodland Hills
Los Angeles, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Lingettes démaquillantes; serviettes démaquillantes; linges en coton; débarbouillettes jetables; 
débarbouillettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,405  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Face Halo LLC, a legal entity
20521 Quedo Drive
Woodland Hills
Los Angeles, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACE HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Lingettes démaquillantes; serviettes démaquillantes.
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 Numéro de la demande 1,967,579  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. LTD.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Multi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; multivitamines; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,968,019  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOX S.P.A.
Via Feltrina Centro
16 Montebelluna (Treviso)
FRAZIONE BIADENE, 31044
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage, produits de polissage tout usage, produits de polissage pour 
chaussures et bottes, solutions à récurer tout usage, crème à chaussures, cire à chaussures, 
cirage à chaussures, crème à bottes, cire à bottes, cirage à bottes, produits de préservation du 
cuir, nommément cirages, crèmes pour le cuir, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums, eau 
de Cologne, déodorants pour les humains, nommément déodorants pour le corps, produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie, huiles essentielles aromatiques, huiles à usage 
cosmétique, bois parfumé, eau parfumée, sachets pour parfumer le linge de maison, pains de 
savon de toilette, lait nettoyant de toilette, sels de bain à usage autre que médical, lotions à usage 
cosmétique, produits démaquillants, crayons de maquillage, poudre de maquillage, rouges à 
lèvres, mascara, brillants à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, écrans solaires, produits 
solaires [cosmétiques], vernis à ongles, produits de soins des ongles, autocollants de stylisme 
ongulaire, faux ongles, lotions après-rasage, produits de rasage, dépilatoires, crèmes 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes (baumes) de beauté, 
masques de beauté, produits cosmétiques amincissants, shampooing pour les cheveux, fixatifs 
capillaires, teintures capillaires, revitalisants, produits capillaires à onduler, étuis à rouge à lèvres, 
poudre de talc pour la toilette, adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les 
faux ongles et les faux cils, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage 
cosmétique, papier émeri, savon, nommément savon pour le corps, savon déodorant, savon 
cosmétique, détersif, savon à vaisselle et savon à lessive, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, crèmes pour blanchir la peau, produits à lessive, nommément détergents, papier 
abrasif.

 Classe 09
(2) Radios portatives.

 Classe 14
(3) Bracelets, colliers et bagues de fantaisie.

 Classe 16
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(4) Papier à dessiner, papier à lettres, enveloppes, cartes-cadeaux, cartes postales, cartes de 
correspondance vierges, affiches, cartes de souhaits, boîtes en carton, images, livres 
d'anniversaire, livres de recettes, livres d'images, livres, livres d'or, cahiers à dessin, carnets de 
téléphone, calendriers, albums photos, cahiers d'exercices, photos, tableaux magnétiques pour la 
planification d'activités et de rendez-vous, stylos, crayons, étuis à crayons.

 Classe 18
(5) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacoches, havresacs, étuis pour cartes, portefeuilles de 
poche, étuis porte-clés, sacs à chaussures de voyage, mallettes, sacs d'école, cuir et similicuir, 
sacs de sport, sacs de camping, sacs d'escalade, gibecières, sacs de chasse, mallettes, étuis 
pour cartes de crédit, portefeuilles, valises, sacs à provisions, sangles en cuir, boîtes à chapeaux 
en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, moleskine, à savoir similicuir, revêtements en cuir pour 
mobilier, pochettes en cuir pour l'emballage, étiquettes à bagages, porte-musique, sacs porte-
bébés, porte-bébés en bandoulière, poignées de valise, colliers pour animaux de compagnie, cuir 
brut ou mi-ouvré, similicuir, peaux corroyées, sacs de plage, malles (bagages), valises, housses à 
vêtements de voyage, mallettes de toilette vides, bandoulières en cuir, laisses en cuir, fil de cuir, 
sangles en cuir [articles de sellerie], peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages.

 Classe 24
(6) Pièces pour la confection de vêtements, nommément doublures confectionnées, nommément 
doublures de vêtement.

 Classe 25
(7) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, semelles pour articles 
chaussants, semelles intérieures, vêtements, nommément vestes, pardessus, manteaux, anoraks, 
jerseys, parkas, chandails, jupes, chemises, gilets, pantalons, tee-shirts, costumes, robes, 
culottes, maillots de sport, gants de ski, gants, manchons, cravates, foulards, bandanas, 
mouchoirs de cou, chaussettes, bas, collants, bonneterie, soutiens-gorge, maillots de sport, 
corsets, à savoir vêtements de dessous, jupons, leggings, jambières, caleçons, boxeurs, sous-
vêtements, bretelles pour vêtements, nommément bretelles, ceintures, ceintures porte-monnaie, 
écharpes, pyjamas, robes de chambre, masques de sommeil, bonnets de douche, robes de 
chambre, maillots de bain, bonnets de bain, pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements, serre-
poignets, vêtements imperméables, nommément vestes, pardessus, manteaux et anoraks 
imperméables, costumes de mascarade, manipules, guimpes, chasubles, guêtres, chaussures de 
sport, chaussons de gymnastique, chaussures de plage, bottes de ski, pantoufles, bottes de sport, 
chaussures de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, 
accessoires en métal pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, nommément tiges de 
chaussure et de botte, chaussures à talons, talonnettes pour articles chaussants, crampons pour 
chaussures de football, chandails à capuchon, couvre-chefs, nommément calottes, chapeaux et 
casquettes.

 Classe 26
(8) Accessoires d'articles chaussants, nommément rubans, noeuds, lacets, boucles et ornements 
pour chaussures en métal commun.

 Classe 28
(9) Montres jouets.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits nettoyants tout usage, produits de 
polissage tout usage, produits de polissage pour chaussures et bottes, solutions à récurer tout 
usage, crème à chaussures, cire à chaussures, cirage à chaussures, crème à bottes, cire à bottes, 
cirage à bottes, produits de préservation du cuir, nommément cirages, crèmes pour le cuir, 
produits parfumés pour l'air ambiant, parfums, eau de Cologne, déodorants pour les humains, 
nommément déodorants pour le corps, produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie, huiles essentielles aromatiques, huiles à usage cosmétique, bois parfumé, eau 
parfumée, sachets pour parfumer le linge de maison, pains de savon de toilette, lait nettoyant de 
toilette, sels de bain à usage autre que médical, lotions à usage cosmétique, produits 
démaquillants, crayons de maquillage, poudre de maquillage, rouges à lèvres, mascara, brillants à 
lèvres, crayons à sourcils, maquillage, écrans solaires, produits solaires [cosmétiques], vernis à 
ongles, produits de soins des ongles, autocollants de stylisme ongulaire, faux ongles, lotions après-
rasage, produits de rasage, dépilatoires, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes (baumes) de beauté, masques de beauté, produits cosmétiques 
amincissants, shampooing pour les cheveux, fixatifs capillaires, teintures capillaires, revitalisants, 
produits capillaires à onduler, étuis à rouge à lèvres, poudre de talc pour la toilette, adhésifs à 
usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique, papier émeri, savon, nommément 
savon pour le corps, savon déodorant, savon cosmétique, détersif, savon à vaisselle et savon à 
lessive, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crèmes pour blanchir la peau, produits à 
lessive, nommément détergents, papier abrasif, radios portatives, bracelets, colliers et bagues de 
fantaisie, papier à dessiner, papier à lettres, enveloppes, cartes-cadeaux, cartes postales, cartes 
de correspondance vierges, affiches, cartes de souhaits, boîtes en carton, images, livres 
d'anniversaire, livres de recettes, livres d'images, livres, livres d'or, cahiers à dessin, carnets de 
téléphone, calendriers, albums photos, cahiers d'exercices, photos, tableaux magnétiques pour la 
planification d'activités et de rendez-vous, stylos, crayons, étuis à crayons, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacoches, havresacs, étuis pour cartes, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, sacs 
à chaussures de voyage, mallettes, sacs d'école, cuir et similicuir, sacs de sport, sacs de camping, 
sacs d'escalade, gibecières, sacs de chasse, mallettes, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, 
valises, sacs à provisions, sangles en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, moleskine, à savoir similicuir, revêtements en cuir pour mobilier, pochettes en cuir pour 
l'emballage, étiquettes à bagages, porte-musique, sacs porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, 
poignées de valise, colliers pour animaux de compagnie, cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, peaux 
corroyées, sacs de plage, malles (bagages), valises, housses à vêtements de voyage, mallettes 
de toilette vides, bandoulières en cuir, laisses en cuir, fil de cuir, sangles en cuir [articles de 
sellerie], peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, pièces pour la confection de vêtements, 
nommément doublures confectionnées, nommément doublures de vêtement, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures, vêtements, nommément vestes, pardessus, manteaux, anoraks, jerseys, parkas, 
chandails, jupes, chemises, gilets, pantalons, tee-shirts, costumes, robes, culottes, maillots de 
sport, gants de ski, gants, manchons, cravates, foulards, bandanas, mouchoirs de cou, 
chaussettes, bas, collants, bonneterie, soutiens-gorge, maillots de sport, corsets, à savoir 
vêtements de dessous, jupons, leggings, jambières, caleçons, boxeurs, sous-vêtements, bretelles 
pour vêtements, nommément bretelles, ceintures, ceintures porte-monnaie, écharpes, pyjamas, 
robes de chambre, masques de sommeil, bonnets de douche, robes de chambre, maillots de bain, 
bonnets de bain, pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements, serre-poignets, vêtements 
imperméables, nommément vestes, pardessus, manteaux et anoraks imperméables, costumes de 
mascarade, manipules, guimpes, chasubles, guêtres, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, chaussures de plage, bottes de ski, pantoufles, bottes de sport, chaussures de 
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football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, accessoires en métal 
pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure et de botte, 
chaussures à talons, talonnettes pour articles chaussants, crampons pour chaussures de football, 
chandails à capuchon, couvre-chefs, nommément calottes, chapeaux, casquettes, accessoires 
d'articles chaussants, nommément rubans, noeuds, lacets, boucles et ornements pour chaussures 
en métal commun, et montres jouets; exploitation d'une parfumerie à l'intérieur d'un magasin de 
détail.
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 Numéro de la demande 1,968,317  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vito  Messina
265 Lakeview Blvd
Keswick
ONTARIO
L4P2Y4

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honeycrete
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Blocs de béton; dalles de ciment; béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; 
revêtements de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou 
d'homme en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en béton; dalles 
de pavage en béton; pieux en béton; poteaux en béton; poteaux en béton pour utilisation comme 
matériaux de construction; dalles de béton; dalles de béton pour la construction; poutres porteuses 
en béton; murs en béton; murs en béton pour la construction; petites dalles de pavage.
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 Numéro de la demande 1,968,364  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDTRAK GOLF INC.
13-880 Christina Pl
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'analyse et l'amélioration de la 
performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.

 Classe 18
(2) Parapluies de golf.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf.

 Classe 25
(4) Casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(5) Housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères 
de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; couvre-bâtons de golf; fourchette à gazon; 
gants de golf; repères de golf; sacs à tés de golf; tés de golf.

Services
Classe 41
(1) Consultation et offre d'information dans les domaines de l'analyse et de l'amélioration de la 
performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.

Classe 42
(2) Offre d'applications mobiles et de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et 
l'amélioration de la performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.
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 Numéro de la demande 1,968,366  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDTRAK GOLF INC.
13-880 Christina Pl
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDTRAK GOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'analyse et l'amélioration de la 
performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.

 Classe 18
(2) Parapluies de golf.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf.

 Classe 25
(4) Casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(5) Housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères 
de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; couvre-bâtons de golf; fourchette à gazon; 
gants de golf; repères de golf; sacs à tés de golf; tés de golf.

Services
Classe 41
(1) Consultation et offre d'information dans les domaines de l'analyse et de l'amélioration de la 
performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.

Classe 42
(2) Offre d'applications mobiles et de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et 
l'amélioration de la performance mentale de golfeurs amateurs et professionnels.
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 Numéro de la demande 1,968,515  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpacingStrips
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Rubans à mesurer.
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 Numéro de la demande 1,968,528  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Shunde Huayan Electronic 
Technology Co., Ltd.
4th Floor, Block 2, No. 6, Xinye 2nd Road, 
Lintou Neighborhood Committee, 
Beijiao Town, Shunde District, Foshan
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de reliure à usage industriel; machines de coupe pour le travail des métaux; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; moules pour 
le forgeage; perceuses électriques à main; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; machines à travailler les métaux; machines à lier les gerbes; machines de labourage à 
usage agricole.

 Classe 09
(2) Téléphones cellulaires; résistances électriques; fils électriques; accumulateurs électriques; 
transformateurs électriques; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à 
partir de l'eau; alarmes antivol électroniques; lunettes; extincteurs; piles et batteries à usage 
général.
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 Numéro de la demande 1,971,249  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
3239 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
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 05

Vaccin pour les bovins.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jikekaola Technology Co.,Ltd.
A709, Block 2, Phase 2
Huanan Guoji Printing Paper Packaging Logisti
cs Area
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; ordinateurs; habillages pour téléphones 
intelligents; fils électriques; lampes éclairs; diodes électroluminescentes [DEL]; lentilles optiques; 
télécommandes pour téléviseurs; perches à égoportrait; régulateurs d'éclairage de scène; trépieds 
pour appareils photo et caméras; supports pour caméras vidéo. .
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le sarcelle, le gris, le gris clair, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque. 
La partie gauche du A est sarcelle, la ligne horizontale est gris clair, et la partie droite du A est 
blanche. Le cercle derrière le A est gris. Le mot ALLO est sarcelle. Le mot MERCK est blanc. 
L'arrière-plan est noir.

Services
Classe 41
(1) Offre d'enseignement concernant les produits pharmaceutiques, le traitement de patients et les 
soins aux patients, pour les professionnels de la santé et les patients, les consommateurs et les 
soignants, par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information et de réponses concernant les produits pharmaceutiques, le traitement de 
patients et les soins aux patients, pour les professionnels de la santé et les patients, les 
consommateurs et les soignants, par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bioclinic Naturals Inc.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ElementAll Biological Diet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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 minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambev Luxembourg Sàrl
15, Breedewues
1259 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALM BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de lecture.

 Classe 14
(2) Bijoux, chaîne porte-clés.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, verres à boire, contenants à boissons, flacons, gourdes.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes et tee-shirts, casquettes, 
jeans, pantalons, jupes, gilets, vêtements tout-aller, shorts, collants, chapeaux, chaussettes, 
masques de sommeil; bandeaux, bandanas.

 Classe 26
(6) Chouchous, pince à cheveux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHYLOTREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEY'RE ONLY ROLLS UNTIL YOU TASTE THEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches et petits pains.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 Ginza
Chuo-Ku
Tokyo 104- 0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Masque Eclat 
Contours Redéfinis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour 
la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-
cotons à usage cosmétique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9071237 Canada Inc.
151 James St S
Hamilton
ONTARIO
L8P2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de consultation en organisation d'entreprise ayant trait à l'intégration des 
technologies d'affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; planification 
stratégique d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
technologies d'affaires; services de marketing numérique, nommément stratégies de marketing 
numérique pour des tiers, publicité en ligne des produits et des services de tiers, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, optimisation du référencement social; 
aide à l'administration des affaires dans les domaines de l'optimisation de taux de conversion, des 
solutions de commerce électronique, de l'analyse et de la vérification de données ainsi que de la 
création et de la promotion de contenu.

Classe 42
(2) Offre de plateformes et de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des affaires, la 
gestion de données commerciales, la stratégie d'entreprise, le marketing et les services de 
technologies d'affaires, nommément logiciels d'analyse de marketing et de gestion de portfolios de 
marketing de clients pour l'augmentation du rendement des affaires; plateformes-services, à savoir 
plateformes pour la gestion des affaires, la gestion de données commerciales, la stratégie 
d'entreprise, le marketing et les services de technologies d'affaires, nommément logiciels 
d'analyse de marketing et de portfolios de marketing de clients pour l'augmentation du rendement 
des affaires; logiciels-services, à savoir plateformes pour la gestion des affaires, la gestion de 
données commerciales, la stratégie d'entreprise, le marketing et les services de technologies 
d'affaires, nommément logiciels d'analyse de marketing et de gestion de portfolios de marketing de 
clients pour l'augmentation du rendement des affaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS PEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,978,182  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAKVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smarter Grid Solutions Limited
Optima Building, 58 Robertson Street
Glasgow G2 8DU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANM ELEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et 
d'installations énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de 
stockage d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement 
énergétiques commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement 
électrique et électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales 
électriques virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le 
stockage et la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation 
hôte au sein du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui 
fait partie d'un réseau d'énergie distribuée décentralisé; programmes informatiques pour la 
surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations 
énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de stockage 
d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques 
commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et 
électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques 
virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et 
la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein 
du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un 
réseau d'énergie distribuée décentralisé; logiciels d'application pour téléphones intelligents pour la 
surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations 
énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de stockage 
d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques 
commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et 
électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques 
virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et 
la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein 
du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un 
réseau d'énergie distribuée décentralisé; applications mobiles pour la surveillance et la commande 
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de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels d'application pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande de 
ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels d'application pour appareils sans fil pour la surveillance et la commande de 
ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et la 
commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, 
nommément d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation 
électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, 
nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand 
public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes 
électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation 
d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de 
distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau 
d'énergie distribuée décentralisé; les logiciels, programmes informatiques, applications mobiles, 
logiciels d'application et logiciels et applications logicielles téléchargeables susmentionnés sont 
tous utilisés pour la gestion de ressources énergétiques distribuées, pour les infrastructures de 
commande de réseau électrique de services publics, pour les systèmes de transmission et de 
distribution de réseau électrique de services publics, par les exploitants de réseaux électriques, 
par les exploitants de systèmes électriques de réseau, par les fournisseurs d'électricité, pour la 
gestion de l'énergie et par les consommateurs d'énergie.

Services
Classe 42
Location de logiciels et de logiciels d'application; logiciels-services pour la surveillance et la 
commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, 
nommément d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation 
électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, 
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nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand 
public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes 
électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation 
d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de 
distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau 
d'énergie distribuée décentralisé; conception et développement de logiciels et de logiciels 
d'application; services de consultation en matière de logiciels et de logiciels d'application; tout ce 
qui précède, nommément les logiciels-services susmentionnés, est utilisé pour la gestion de 
ressources énergétiques distribuées, pour les infrastructures de commande de réseau électrique 
de services publics, pour les systèmes de transmission et de distribution de réseau électrique de 
services publics, par les exploitants de réseaux électriques, par les exploitants de systèmes 
électriques de réseau, par les fournisseurs d'électricité, pour la gestion de l'énergie et par les 
consommateurs d'énergie; réalisation d'études de faisabilité en génie concernant la production, la 
transmission, la distribution d'électricité, l'exploitation de réseaux par les services publics ainsi que 
les promoteurs et exploitants d'installations énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,978,572  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1454495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smarter Grid Solutions Limited
Optima Building, 58 Robertson Street
Glasgow G2 8DU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANM STRATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et 
d'installations énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de 
stockage d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement 
énergétiques commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement 
électrique et électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales 
électriques virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le 
stockage et la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation 
hôte au sein du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui 
fait partie d'un réseau d'énergie distribuée décentralisé; programmes informatiques pour la 
surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations 
énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de stockage 
d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques 
commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et 
électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques 
virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et 
la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein 
du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un 
réseau d'énergie distribuée décentralisé; logiciels d'application pour téléphones intelligents pour la 
surveillance et la commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations 
énergétiques distribuées, nommément d'installations de production d'électricité, de stockage 
d'énergie, d'alimentation électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques 
commandés, nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et 
électronique grand public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques 
virtuelles, de systèmes électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et 
la consommation d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein 
du réseau de distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un 
réseau d'énergie distribuée décentralisé; applications mobiles pour la surveillance et la commande 
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de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels d'application pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande de 
ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels d'application pour appareils sans fil pour la surveillance et la commande de 
ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, nommément 
d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation électrique et 
d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, nommément de 
batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand public, de postes 
électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes électriques de 
bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation d'électricité reliés à 
un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de distribution local ou à 
un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau d'énergie distribuée 
décentralisé; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et la 
commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, 
nommément d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation 
électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, 
nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand 
public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes 
électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation 
d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de 
distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau 
d'énergie distribuée décentralisé; les logiciels, programmes informatiques, applications mobiles, 
logiciels d'application et logiciels et applications logicielles téléchargeables susmentionnés sont 
tous utilisés pour la gestion de ressources énergétiques distribuées, pour les infrastructures de 
commande de réseau électrique de services publics, pour les systèmes de transmission et de 
distribution de réseau électrique de services publics, par les exploitants de réseaux électriques, 
par les exploitants de systèmes électriques de réseau, par les fournisseurs d'électricité, pour la 
gestion de l'énergie et par les consommateurs d'énergie.

Services
Classe 42
Location de logiciels et de logiciels d'application; logiciels-services pour la surveillance et la 
commande de ressources énergétiques distribuées et d'installations énergétiques distribuées, 
nommément d'installations de production d'électricité, de stockage d'énergie, d'alimentation 
électrique et d'autres installations, dispositifs et équipement énergétiques commandés, 
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nommément de batteries, de centrales électriques, d'équipement électrique et électronique grand 
public, de postes électriques, de miniréseaux, de centrales électriques virtuelles, de systèmes 
électriques de bâtiment et d'équipement pour la production, le stockage et la consommation 
d'électricité reliés à un réseau de distribution local, à une installation hôte au sein du réseau de 
distribution local ou à un système interconnecté d'énergie en bloc qui fait partie d'un réseau 
d'énergie distribuée décentralisé; conception et développement de logiciels et de logiciels 
d'application; services de consultation en matière de logiciels et de logiciels d'application; tout ce 
qui précède, nommément les logiciels-services susmentionnés, est utilisé pour la gestion de 
ressources énergétiques distribuées, pour les infrastructures de commande de réseau électrique 
de services publics, pour les systèmes de transmission et de distribution de réseau électrique de 
services publics, par les exploitants de réseaux électriques, par les exploitants de systèmes 
électriques de réseau, par les fournisseurs d'électricité, pour la gestion de l'énergie et par les 
consommateurs d'énergie; réalisation d'études de faisabilité en génie concernant la production, la 
transmission, la distribution d'électricité, l'exploitation de réseaux par les services publics ainsi que 
les promoteurs et exploitants d'installations énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,979,607  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1423297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Wichelmannweg 23
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

risa
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 [bijoux], 
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-ceinture, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, pochettes, 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 à provisions en textile, en cuir et en 
matériaux semblables au cuir; portefeuilles; havresacs; malles; 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 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, blouses, costumes, nommément costumes de bain, 
costumes de théâtre et de mascarade, costumes d'Halloween, robes, jupes, vestes, pantalons, 
chemises, chandails, cravates, manteaux, cache-nez, foulards, gants, bas de nylon, sous-
vêtements, tee-shirts, polos, vêtements de sport, maillots de bain, vêtements en cuir, nommément 
pantalons et vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, 
chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,980,518  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35d
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras pour l'aquaculture, nommément caméras pour installations de pisciculture; appareils, 
nommément matériel informatique, caméras, logiciels ainsi qu'enregistreurs de données 
numériques audio, vidéo et électroniques pour la surveillance et l'indication de cas de poux de mer 
et le bien-être des poissons en aquaculture.

Services
Classe 44
Services de consultation et de conseil techniques dans les domaines de la santé des poissons, de 
l'alimentation et de l'élevage de poissons et d'autres animaux marins, ainsi que services de 
consultation et de conseil techniques concernant la détection et l'élimination des poux de mer; 
services vétérinaires pour l'aquaculture; services pour l'élevage d'animaux, plus précisément pour 
l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,982,687  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1484583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans-Textil GmbH
Pommernstr. 11-13
83395 Freilassing
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infusion Commander
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Films plastiques perméables à l'air pour la fabrication; membranes polymériques, nommément 
membranes stratifiées perméables aux gaz et imperméables aux résines liquides pour la 
fabrication de composés en stratifil et en résine, films polymères pour la fabrication; feuilles 
synthétiques microporeuses en plastique pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique 
microporeux, autres qu'en métal, pour la fabrication; films en stratifiés textiles à membrane pour la 
fabrication, nommément films plastiques stratifiés.

 Classe 24
(2) Tissus, notamment tissus enduits d'une membrane ou comprenant une membrane pour la 
fabrication, nommément tissus pour la fabrication de composés en stratifil et en résine; matériaux 
filtrants en tissu pour la fabrication de composés en stratifil et en résine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,123  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boohoo.com UK Limited
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOHOO MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel; produits de blanchiment et détergents pour la lessive; produits 
nettoyants tout usage; crèmes à polir; liquides à récurer; abrasifs à usage général; cosmétiques; 
produits de nettoyage et de soins du corps; savons, à savoir savons à usage personnel; savons 
liquides pour le corps; produits pour la douche et le bain; gels douche; poudres de talc; produits 
cosmétiques de soins de la peau; huiles, crèmes, lotions, gels et poudres non médicamenteux 
pour la peau; hydratants pour la peau; tonifiants pour la peau; savons liquides pour le visage; 
savons à mains liquides; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires; 
shampooings; revitalisants; produits coiffants; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; dentifrice; bains de bouche; parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits solaires et de protection solaire; produits 
de bronzage artificiel; produits autobronzants; huiles, crèmes et lotions d'aromathérapie; huiles et 
crèmes de massage non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003377063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,385  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1489642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CHIANTIGIANE SOCIETÁ 
COOPERATIVA  AGRICOLA R.L.
VIA MICHELANGELO 15
I-50028 BARBERINO TAVARNELLE (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHIANTIGIANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,988,469  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH 
& Co. KG
Heinrich-Nicolaus-Straße 6
87671 Ronsberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PeelGrid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage, nommément sacs d'emballage en papier, en carton et en feuilles de 
plastique; feuilles de plastique multicouches pour emballages-coques ou emballages à ouverture 
déchirable à usage médical; matériel d'emballage en feuilles de plastique à revêtement métallique.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en feuilles de plastique, notamment feuilles de plastiques à 
revêtement métallique.

 Classe 21
(3) Distributeur de pastilles nettoyantes à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 006 336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,947  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Niagara Herbalist Ltd.
33 Lakeshore Road, Unit 15
St. Catharines
ONTARIO
L2N7B3

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à 
lèvres; lotion pour le corps, crèmes (baumes) de beauté, produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile 
de massage; produits de cannabis récréatif, nommément produits topiques, concentrés, crèmes, 
baumes, teintures, infusions, capsules de résine, concentré de cannabis (shatter), concentré de 
cannabis (budder), produits de cannabis en vaporisateur.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Produits de cannabis thérapeutique, nommément produits topiques, concentrés, cartouches 
pour atomiseurs et cartomiseurs, crèmes, baumes, teintures, infusions, capsules de résine, 
concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), huile de cannabis, huile d'olive 
contenant du cannabis et produits de cannabis en vaporisateur; crèmes (baumes) de beauté, 
lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des 
dérivés de cannabis et à usage médicinal uniquement; tampons; produits comestibles, 
nommément huiles, bonbons, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, beurre, boissons gazeuses ou 
non, liqueurs, tablettes de chocolat et gomme à mâcher, contenant des dérivés de cannabis et à 
usage médicinal uniquement; produits à dissoudre dans le bain et désincrustants, désincrustants 
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pour le corps, nommément produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le 
bain, hydratants vaginaux; protéines de chanvre en poudre comme supplément alimentaire; plants 
de cannabis vivants et graines de cannabis à usage médicinal.

 Classe 07
(4) Machines pour la transformation de la marijuana, du cannabis et de ses dérivés connexes, 
nommément machines d'extraction de cannabis.

 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et 
récréatifs; DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana ainsi que la 
marijuana thérapeutique et récréative.

 Classe 10
(6) Produits de cannabis thérapeutique, nommément cartouches pour atomiseurs et cartomiseurs.

 Classe 16
(7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs.

 Classe 18
(8) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 21
(9) Tapis en silicone pour la cuisson, contenants en silicone pour la maison et la cuisine; brûleurs 
à encens.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, 
foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; graines 
de chanvre décortiquées, graines et huile de chanvre transformées à usage alimentaire; produits 
de cannabis récréatif, nommément huile de cannabis, huile d'olive contenant du cannabis.

 Classe 30
(12) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et 
muffins contenant du cannabis, y compris des fleurs séchées et des dérivés; barres à base de 
chanvre, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à 
salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous 
des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
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biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; 
grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(13) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis non transformées.

 Classe 32
(14) Boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes; boissons contenant du cannabis, nommément boissons gazéifiées et boissons non 
gazéifiées, boissons énergisantes et eaux; boissons à base de chanvre, nommément boissons 
gazéifiées et boissons non gazéifiées, boissons énergisantes et eaux.

 Classe 34
(15) Marijuana et cannabis récréatifs pour fumer; marijuana et cannabis séché récréatifs; produits 
de cannabis récréatif, nommément cartouches pour atomiseurs et cartomiseurs ainsi 
qu'atomiseurs pour le cannabis, nommément papier à rouler; cônes préroulés pour fumeurs; 
rouleuses; plateaux à rouler; cendriers; briquets; allumettes, cartons d'allumettes; moulins; cartes 
à râper; balances; filtres; mèches; contenants de rangement pour le tabac; pipes; pipes à main; 
pipes à eau; houkas; nébuliseurs; atomiseurs; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); cartouches remplies de 
liquide à vapoter; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana 
ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs et des huiles de cannabis et 
des accessoires; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; produits de 
cannabis thérapeutique, nommément atomiseurs pour le cannabis, nommément papier à rouler.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et 
récréatif, d'huiles, d'extraits et de produits comestibles à base de cannabis thérapeutique et 
récréatif.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de 
marijuana et de cannabis; distribution, nommément livraison par camion de marijuana 
thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de marijuana et de cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de 
marijuana et de cannabis.

Classe 42
(4) Développement d'équipement et de produits liés à la marijuana et au cannabis thérapeutiques 
et récréatifs pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques et récréatifs ainsi 
que d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des 
tiers; développement de marijuana et de cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de boissons non 
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alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de recherche dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs.

Classe 44
(5) Exploitation de points de vente de marijuana thérapeutique et récréative et de cannabis 
thérapeutique et récréatif.
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 Numéro de la demande 1,989,043  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyear TM, Inc.
2455 S. 3600 W.
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCORE UPIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outil d'orientation de carottes pour utilisation dans le domaine du carottage géologique, 
nommément appareil électronique de mesure de la position pour déterminer l'orientation d'origine 
d'une carotte dans le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/628,679 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 901

 Numéro de la demande 1,989,391  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1491082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hermanas B.V.
Veersedijk 45
NL-3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est grise.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; mallettes de voyage; ensembles de voyage, nommément valises en cuir; 
malles et valises; sacs à main; mallettes [articles en cuir]; parapluies; parasols; sacs à main; 
portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'école.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; culottes pour bébés [sous-vêtements]; 
vêtements de dessous pour bébés; hauts pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; layette [vêtements]; bottillons (chaussures en laine pour bébés); vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour bébés; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vestes, pantalons, robes, jupes, 
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chemises et tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, chaussures et chapeaux; vêtements 
d'extérieur pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; vêtements d'extérieur pour fillettes; 
vêtements pour garçons; pantalons pour enfants; vêtements pour filles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Services de consultation en design de mode; services de consultation ayant trait à la 
décoration intérieure; conception de vêtements de protection; conception graphique de matériel 
promotionnel; conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de 
conception d'articles chaussants; design de mode; conception d'accessoires de mode; conception 
d'accessoires vestimentaires; conception de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,989,406  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOYBEES LLC
4120 W Windmill LN Ste. 106
Las Vegas NV 89139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin d'une abeille. Le corps de l'abeille a quatre 
segments, les deux segments aux extrémités sont jaunes avec un contour noir et les deux 
segments centraux sont noirs. Au-dessus des deux segments centraux du corps se trouvent deux 
ailes blanches avec un contour noir, et au-dessus du segment jaune frontal se trouvent deux 
lignes noires avec des cercles à leurs extrémités. À la droite de l'abeille se trouve le texte « 
JOYBEES », en noir. Tout le reste du blanc dans la marque de commerce représente seulement 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Revendication de couleur
Le noir, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du dessin d'une abeille. Le corps de l'abeille a quatre 
segments, les deux segments aux extrémités sont jaunes avec un contour noir et les deux 
segments centraux sont noirs. Au-dessus des deux segments centraux du corps se trouvent deux 
ailes blanches avec un contour noir, et au-dessus du segment jaune frontal se trouvent deux 
lignes noires avec des cercles à leurs extrémités. À la droite de l'abeille se trouve le texte « 
JOYBEES », en noir. Tout le reste du blanc dans la marque de commerce représente seulement 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément articles chaussants tout-aller; chaussures, nommément chaussures de 
sport, chaussures de plage, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88298580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,438  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine CA 92612
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

ALLERGAN 360° AESTHETICS REPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots  AESTHETICS REPORT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre d'information 
d'études de marché et de tendances connexes dans les domaines de la beauté et des 
cosmétiques par un site Web interactif et au moyen d'appareils de poche.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration et tenue de présentations, d'ateliers, de 
conférences et de tables rondes dans les domaines de la coiffure, de la cosmétologie et des 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88298986 en liaison avec le même genre de services



  1,989,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 905

 Numéro de la demande 1,989,446  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibes Lift Group AB
Utmarksvägen 13
SE-802 91 GÄVLE
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
quadrilatéral est orange. Le mot stylisé CIBES et la ligne courbe au-dessus du « e » sont blancs.

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs et ascenseurs, portes d'ascenseur, appareils pour l'élévation, nommément palans 
électriques, moteurs d'ascenseur, appareils de commande d'ascenseur, nommément pompes à 
vis, transporteurs à vis, courroies d'entraînement pour plaques tournantes, systèmes de 
commande par vis et écrou, ascenseurs électriques à commande par vis, élévateurs électriques à 
commande par vis, moteurs d'ascenseur, convoyeurs élévateurs mobiles, entraînements pour 
élévateurs, entraînements électriques pour élévateurs, appareils de levage, nommément 
plateformes élévatrices, ascenseurs, ouvre-portes et ferme-portes électriques pour élévateurs, 
installations de levage, nommément plaquettes de frein, plaquettes antifriction pour machines, 
segments de frein pour machines, actionneurs hydrauliques, actionneurs linéaires [mécaniques], 
ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques, dispositif 
de commande d'ascenseur, nommément système de commande d'ascenseur électrique, guides 
pour machines, nommément rails guides pour ascenseurs, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires ayant trait aux produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour portes d'ascenseur, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, appareils de 
commande de sécurité, nommément panneaux de commande de sécurité et détecteurs de 
mouvement pour portes d'ascenseur, appareils de sécurité pour élévateurs, nommément 
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téléphones d'urgence pour élévateurs, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément serrures de porte électroniques, appareils électriques de surveillance aux fins de 
sécurité, nommément accumulateurs, éclairage de secours pour élévateurs, tableaux de contrôle 
électriques, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes sonores, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour les véhicules.

 Classe 10
(3) Lève-personnes pour personnes handicapées, appareils de levage pour personnes 
handicapées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs, location d'ascenseurs, nommément de plateformes 
élévatrices, d'élévateurs, de lève-personnes pour personnes handicapées, location d'appareils de 
levage, nommément de plateformes élévatrices, d'ascenseurs, d'élévateurs, de lève-personnes 
pour personnes handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018020893 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 1,989,448  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Therapeutics, Inc.
1325 Boylston Street, Suite 500
Boston MA 02215
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une ligne à épaisseur variable dessinée dans différents tons de vert, 
de bleu et de violet. Le blanc représente l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la 
marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, la ligne ondulée passe graduellement du vert clair au vert foncé, du bleu clair au bleu foncé, 
puis du violet foncé au violet clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'audition, de la reconnaissance 
de la parole et de l'équilibre.

Services
Classe 42
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(1) Services de recherche et de développement dans le domaine des troubles de l'audition, de la 
reconnaissance de la parole et de l'équilibre.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale en ligne ayant trait aux troubles de l'audition, de la 
reconnaissance de la parole et de l'équilibre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318229 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 1,989,451  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibes Lift Group AB
Utmarksvägen 13
SE-802 91 GÄVLE
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs et ascenseurs, portes d'ascenseur, appareils pour l'élévation, nommément palans 
électriques, moteurs d'ascenseur, appareils de commande d'ascenseur, nommément pompes à 
vis, transporteurs à vis, courroies d'entraînement pour plaques tournantes, systèmes de 
commande par vis et écrou, ascenseurs électriques à commande par vis, élévateurs électriques à 
commande par vis, moteurs d'ascenseur, convoyeurs élévateurs mobiles, entraînements pour 
élévateurs, entraînements électriques pour élévateurs, appareils de levage, nommément 
plateformes élévatrices, ascenseurs, ouvre-portes et ferme-portes électriques pour élévateurs, 
installations de levage, nommément plaquettes de frein, plaquettes antifriction pour machines, 
segments de frein pour machines, actionneurs hydrauliques, actionneurs linéaires [mécaniques], 
ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques, dispositif 
de commande d'ascenseur, nommément système de commande d'ascenseur électrique, guides 
pour machines, nommément rails guides pour ascenseurs, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires ayant trait aux produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour portes d'ascenseur, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, appareils de 
commande de sécurité, nommément panneaux de commande de sécurité et détecteurs de 
mouvement pour portes d'ascenseur, appareils de sécurité pour élévateurs, nommément 
téléphones d'urgence pour élévateurs, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément serrures de porte électroniques, appareils électriques de surveillance aux fins de 
sécurité, nommément accumulateurs, éclairage de secours pour élévateurs, tableaux de contrôle 
électriques, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes sonores, 
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pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour les véhicules.

 Classe 10
(3) Lève-personnes pour personnes handicapées, appareils de levage pour personnes 
handicapées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs, location d'ascenseurs, nommément de plateformes 
élévatrices, d'élévateurs, de lève-personnes pour personnes handicapées, location d'appareils de 
levage, nommément de plateformes élévatrices, d'ascenseurs, d'élévateurs, de lève-personnes 
pour personnes handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018020852 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 1,989,476  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stem Sel s.r.l.
Viale Giuseppe Fanin 48
I-40127 Bologna
ITALY

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

Celector
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie 
cellulaire, nommément logiciels, réservoirs, pompes, circuits fluidiques et caméras pour la 
sélection, le prélèvement et la caractérisation de cellules souches humaines par fractionnement 
dynamique; appareils et instruments scientifiques pour l'isolement, la séparation et la sélection de 
cellules souches humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,575  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1492100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MightyHive, Inc.
394 Pacific Avenue, Floor 5
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTYHIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Consultation en affaires dans les domaines du marketing et de la publicité numériques; 
services de marketing et de publicité, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers 
services d'analyse de marketing, agences de publicité, services d'agence de publicité, publicité 
des produits et des services de tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers.

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la technologie logicielle du marketing et de la publicité 
numériques.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément implémentation et intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques pour des tiers dans les domaines de la publicité et du marketing numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320182 en liaison avec le même genre de services (2); 28 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88320188 en liaison avec le même genre de 
services (3); 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88320184 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,990,569  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1492309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MB-Holding GmbH & Co. KG
Dutendorfer Strasse 5-7
91487 Vestenbergsgreuth
GERMANY

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 
RECVERA sont vert foncé. Le dessin formant la lettre O passe graduellement du vert clair au vert, 
à partir de la gauche.

Produits
 Classe 05

(1) Infusions aux herbes médicinales, herbes médicinales, plantes médicinales pour la 
transformation ultérieure pour faire des tisanes médicinales et des boissons médicinales 
apparentées au thé, extraits de plantes et poudres végétales à usage médicinal, pharmaceutique 
et diététique, extraits de plantes et poudres végétales à usage pharmaceutique et 
phytopharmaceutique pour les humains, extraits de plantes et poudres végétales, à savoir 
suppléments alimentaires médicinaux, herbes séchées pour faire des tisanes médicinales et des 
boissons à base de thé, herbes séchées pour faire des tisanes médicinales et des boissons à 
base de thé, tous les produits susmentionnés pour l'amélioration des performances sportives et 
étant à prendre avant, pendant et après des activités sportives dans le but d'avoir un effet 
adaptogène, de renforcer le système immunitaire, d'améliorer les fonctions circulatoires, la vivacité 
d'esprit, les fonctions cérébrales, l'humeur, la gestion de la glycémie et la modulation de l'insuline, 
d'améliorer la santé du système veineux, la santé mentale, la gestion du stress, l'élasticité de la 
peau, de traiter la nausée, de favoriser la digestion, d'avoir un effet laxatif pour lutter contre la 
constipation, de soulager la toux, d'avoir un effet expectorant, d'avoir un effet cardiotonique, de 
traiter l'artériosclérose, de traiter les maux de gorge, d'avoir un effet antioxydant (antioxydant 
alimentaire) pour renforcer le système immunitaire, de stimuler le métabolisme pour favoriser 
l'élimination des graisses, de traiter et de prévenir le rhume, le syndrome métabolique, les 
symptômes neurologiques, la dysfonction musculaire, les problèmes articulaires, le 
dysfonctionnement sexuel, les troubles urinaires, l'inflammation, les dommages cutanés, de traiter 
et de prévenir les blessures et les troubles affectant les tendons et les muscles, de favoriser la 
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régénération du cartilage des genoux et de traiter et de prévenir les blessures liées au sport; 
extraits de plantes, à savoir suppléments alimentaires non médicinaux pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 29
(2) Extraits de plantes à usage alimentaire, nommément extraits de fruits, extraits de légumes, 
extraits de plantes, extraits de feuilles, extraits de fleurs, extraits de bourgeons, extraits de pépins, 
extraits de racines; fruits en conserve pour la transformation ultérieure pour faire des thés non 
médicinaux, des tisanes médicinales et des boissons apparentées au thé.

 Classe 30
(3) Café, thé, extraits de thé et boissons à base de thé; thés non médicinaux; tisanes non 
médicinales; herbes séchées pour faire des thés non médicinaux et des boissons à base de thé; 
herbes séchées et extraits de thé pour faire des thés non médicinaux, des boissons à base de thé 
non médicinales et des produits alimentaires; aromatisants à base de thé pour des produits 
alimentaires; aromatisants végétaux, sauf les huiles essentielles, pour le thé, les boissons 
apparentées au thé, les boissons non alcoolisées et les produits alimentaires; extraits de plantes 
séchés et herbes séchées pour faire des thés non médicinaux et des boissons à base de thé; 
herbes sous forme de poudres pour faire des thés, des boissons à base de thé, des boissons non 
alcoolisées à base de thé et des produits alimentaires; herbes et extraits de thé, à savoir poudres 
à usage alimentaire.

 Classe 32
(4) Eau minérale [boissons], eau gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits et de 
légumes; sirops pour faire des boissons; extraits de fruits et de plantes non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; préparations 
pour faire de l'eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses non alcoolisées, extraits de fruits 
non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 114 706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,972  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1011157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACETAIA MALPIGHI srl
Via Barca, 20 - Frazione San Donnino
I-41100 Modena (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACETAIA est VINEGAR CELLAR, et MALPIGHI 
n'a pas de signification.

Produits
 Classe 30

Vinaigre; vinaigre balsamique; sauces, nommément sauce barbecue et sauce chili; condiments, 
nommément ketchup, moutarde et relish.
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 Numéro de la demande 1,991,899  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1494765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "Kater"
16, komn. 56, Maslennikova prospect,
Samara
RU-443056 Samarskaya obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre V stylisée, au centre, et de huit bandes qui 
partent de cette lettre et s'étendent vers la droite ou la gauche. Sous ces éléments figure le mot 
inventé VBOATS sous lequel se trouve une mince bande, la bande n'étant représentée que par 
son contour sous la lettre V.

Produits
 Classe 12

Bateaux; traversiers; coques de navire; hélices pour bateaux; avirons; charpentes en bois pour 
navires; espars pour navires; essuie-glaces; godilles; housses de siège pour véhicules; véhicules 
marins, nommément yachts, canots et kayaks; navires; hélices pour navires; pare-brise; auvents; 
pontons; portes pour véhicules; hélices; sièges de véhicule; garnissage pour véhicules; vitres pour 
véhicules; yachts; housses formées pour véhicules; volants pour véhicules; bouchons pour 
réservoirs à carburant de véhicule; défenses pour navires; mâts pour bateaux; canots; leviers de 
commande pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019723720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,901  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsquare GmbH
Finnlandhaus, 
Esplanade 41
20354 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, consultation en gestion d'entreprises 
en démarrage pour d'autres entreprises, consultation en administration des affaires, consultation 
en création d'image d'entreprise, consultation en matière de personnel, consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services de fusion d'entreprises, nommément services 
de comptabilité pour les fusions, vérification d'entreprises pour les fusions, planification 
d'entreprise pour les fusions, services d'élaboration de stratégies d'entreprise pour les fusions, 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; consultation en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en scission-dissolution d'entreprises; offre 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises; réalisation d'évaluations 
d'entreprise; évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Planification financière, gestion financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; financement par capital de risque; 
analyse financière; financement d'entreprises; financement par capitaux propres; investissement 
de capitaux propres; offre de prêts; services de conseil en matière d'endettement; investissement 
de capitaux; gestion de capitaux; services de consultation en analyse financière, services de 
consultation en investissement de capitaux; services d'analyse et de recherche financières; 
recherche de capitaux propres; financement ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; 
évaluations financières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018014105 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,940  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1493614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALCEF GROUP S.p.A.
Via di Pietralata, 140 
I-00158 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SALCEF 
GROUP sont gris, les deux dessins et la ligne horizontale sont bleu clair, et tous les éléments 
figurent sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 37
(1) Services de construction, de réparation et d'installation d'infrastructures, nommément de 
bâtiments, de chemins de fer, de tramways et d'infrastructures routières.

Classe 39
(2) Transport par avion, par train, par navire de charge et par camion de marchandises, emballage 
de marchandises et entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt et 
organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,992,038  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acervus Securities, Inc.
335 Madison Avenue,
Suite 1430
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACERVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse financière; services de conseil financier, nommément offre d'évaluations financières, de 
prévisions financières et de planification financière; services de conseil financier, nommément 
offre de conseils dans le domaine des produits de placement, comme les actions, les obligations, 
les fonds négociés en bourse (FNB), les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, 
les fonds d'actions de sociétés fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de 
couverture, les contrats à terme gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats 
dérivés et les placements en biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les 
fonds communs de placement; analyse de placements financiers; conseils en placement; services 
de gestion financière; services financiers de courtier en valeurs mobilières dans le domaine des 
produits de placement, comme les actions, les obligations, les fonds négociés en bourse (FNB), 
les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, les fonds d'actions de sociétés 
fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de couverture, les contrats à terme 
gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats dérivés et les placements en 
biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les fonds communs de placement; 
services financiers, nommément services d'agent de placement et de recommandation de 
placements pour l'achat et la vente de produits de placement, comme les actions, les obligations, 
les fonds négociés en bourse (FNB), les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, 
les fonds d'actions de sociétés fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de 
couverture, les contrats à terme gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats 
dérivés et les placements en biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les 
fonds communs de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88339961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,614  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Queen Equestrian
13503 27th sideroad
Georgetown
ONTARIO
l7g4s4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queen Equestrian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements en particulier pantalons; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements sports
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 Numéro de la demande 1,992,653  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132
Muttenz, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le centre du 
cercle est vert clair. La partie extérieure droite du cercle est entourée d'une bordure vert foncé qui 
passe du vert foncé au vert clair, en allant vers le centre du cercle. En partant de la partie 
inférieure gauche du cercle et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, la bordure 
comprend trois boîtes vertes. La première boîte est vert foncé, la seconde boîte est verte et la 
dernière boîte est vert clair. La partie de la bordure qui suit ces trois boîtes est vert foncé et passe 
au vert clair en allant vers le centre du cercle. La partie finale de la bordure, située dans la partie 
supérieure gauche du dessin du cercle, comprend trois boîtes. Dans le sens des aiguilles d'une 
montre, la première boîte est jaune, la seconde boîte est orange, et la troisième boîte est rouge. 
La lettre « e » est blanche. Le mot WATCH est noir.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,993,258  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alya Skin Pty Ltd.
71 Rathdowne St
Carlton
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALYA SKIN PINK PERFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,993,355  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1495528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyderco, Inc.
820 Spyderco Way
Golden CO 80403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
usage général pour le transport de couteaux; sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement 
tout usage; sacs pour couteaux; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à bandoulière; musettes; 
fourre-tout; sacs d'école; sacs à sangles, nommément sacs à bandoulière; pochettes de transport 
tout usage en tissu vendues vides; pochettes en tissu vendues vides pouvant servir à contenir des 
couteaux; pochettes en tissu; pochettes en cuir; pochettes vestimentaires à courroie, nommément 
sacs banane et sacs de taille; sacoches de ceinture; sacs banane; havresacs; sacs à dos; sacs de 
transport tout usage pour le travail vendus vides; sacs de taille; sacs de chasse; sacs à 
compartiments; sacs banane; sacs pour la chasse; sacs à outils vendus vides; sacs de transport 
tout usage pour les sportifs; sacs utilisés pour contenir, ranger, protéger et organiser des couteaux 
ou des outils tout usage; sacs de voyage pour couteaux; sacs pliants pour couteaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88233379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,452  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1495604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fangamer LLC
3655 2nd Street
Tucson AZ 85716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANGAMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 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; tasses à mesurer; programmes de jeux informatiques enregistrés; habillages en 
vinyle spécialement conçus pour ce qui suit : téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, 
télécommandes de téléviseur, télécommandes pour radios et enregistreurs satellites de télévision; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
ainsi que CD de jeux électroniques et de musique et faisant la promotion de jeux électroniques et 
de musique; supports numériques, nommément applications logicielles téléchargeables pour jouer 
à des jeux électroniques et écouter de la musique; supports numériques, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour la création de jeux électroniques et de musique; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour jouer à des jeux électroniques et écouter 
de la musique; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour la création de jeux électroniques et de musique; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de moteur de jeux pour le développement et le fonctionnement de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables; 
microsillons de musique; tasses à mesurer en polyéthylène; CD, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés contenant des jeux électroniques et de la musique; logiciels d'application 
enregistrés pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux électroniques et 
écouter de la musique; logiciels d'application enregistrés pour téléphones mobiles, nommément 
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logiciels pour la création de jeux électroniques et de musique; logiciels de casino et de jeux vidéo 
enregistrés à usage récréatif; logiciels de réalité virtuelle enregistrés pour jeux électroniques.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; couvre-livres; signets; marque-pages (signets); ex-libris; calendriers; 
agendas; magazines sur l'histoire du jeu vidéo et l'art du jeu; étuis à stylos et à crayons; plumiers à 
stylos et à crayons; cahiers d'écolier pour la calligraphie au stylo; porte-stylos ou porte-crayons; 
crayons; stylos; panneau d'affichage; affiches; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; articles de 
papeterie, nommément stylos, papier, crayons; albums pour autocollants; autocollants; linge de 
table en papier; carnets d'adresses; stylos d'artiste; tableaux noirs et scrapbooks; journaux 
personnels vierges; boîtes pour stylos; étuis spécialement conçus pour ranger et transporter des 
livres; porte-chéquiers; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; beaux livres sur l'histoire 
du jeu vidéo et l'art du jeu; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; livres 
de composition; journaux personnalisables; agendas; décalcomanies et autocollants pour 
utilisation comme articles de décoration pour la maison; autocollants décoratifs pour voitures; 
autocollants décoratifs pour semelles de chaussures; pyrographes électriques; stylos-feutres; 
magazines d'intérêt général; stylos à paillettes pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; 
livres d'or; surligneurs; stylos marqueurs; livres de souvenirs; livres de non-fiction sur divers sujets; 
carnets; sacs à lunch en papier; cartes-cadeaux en papier; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
livres d'images; livres de musique imprimés; protège-livres; trousses de fournitures scolaires 
contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément des instruments 
d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes à effacer, des marqueurs à 
pointe feutre, des crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de classement, des carnets, 
du papier, des rapporteurs d'angle pour le dessin, des trombones, des taille-crayons, des bagues 
porte-crayon, de la colle et des signets; scrapbooks; série de livres d'astuces pour jeux 
informatiques; carnets à croquis; livres de chansons; supports à stylos et à crayons; livres pour 
autocollants; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 28
(3) Accessoires de poupée; poupées; poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements 
pour poupées, chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison 
jouets pour poupées ainsi que poussettes pour poupées; poupées et accessoires connexes; 
poupées et ensembles de jeu connexes; commandes pour jeux informatiques; commandes de jeu, 
en l'occurrence claviers pour jeux informatiques; accessoires pour jeux de cartes, nommément 
étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à battre les 
cartes et dés; cartes à jouer; cartes à jouer pour tours de magie; jouets, nommément animaux 
rembourrés avec des billes; jeux de cartes à collectionner; figurines jouets magnétiques pouvant 
être fixées et portées sur soi; jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; 
figurines à tête branlante; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour chiens; 
jouets pour dessiner; matériel de jeu vendu comme un tout composé principalement d'un plateau 
de jeu et de cartes à jouer et comprenant aussi des règles de jeu, des tableaux blancs et des 
effaces pour tableaux blancs, des marqueurs, un sablier et des tee-shirts; jouets gonflables; jouets 
gonflables pour piscines; jouets d'action mécaniques; figurines jouets modelées en plastique; 
boîtes à musique; jouets musicaux; poupées en papier; commandes électroniques de joueur pour 
appareils de jeux vidéo électroniques; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets d'imprimerie; 
jouets pour le bac à sable; jouets pour dessiner; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux-
questionnaires avec cartes et pièces de jeu; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; 
télécommandes de jeux vidéo interactives de poche pour jeux électroniques; télécommandes 
interactives pour jeux vidéo.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88298882 en liaison avec le même genre de produits (2); 12 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88298930 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88298922 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,993,480  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1495245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sako Ltd.
Sakonkatu 2
FI-11100 Riihimäki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTISUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu et fusils; cartouches, nommément cartouches pour armes à feu, cartouches 
explosives, cartouches pour produits pyrotechniques, cartouches à blanc, cartouches à poudre 
noire; munitions et projectiles, nommément obus, projectiles perforants, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés, fusées à tête inerte; explosifs; feux d'artifice; silencieux pour 
fusils et armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18049690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,554  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1458831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDWIN CO., LTD.
3-27-6 Higashi-Nippori,
Arakawa-ku
Tokyo 116-8537
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est EDWIN.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs fourre-tout; mallettes; sacs d'escalade; sacs de sport; porte-cartes professionnelles, 
nommément portefeuilles; sacs à main; valises; malles; portefeuilles; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs de transport pour nourrissons; porte-bébés; parasols; parapluies; mallettes de toilette vides; 
bâtons de marche; cuir, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; pantalons; chemises; sous-vêtements; pyjamas; layette [vêtements]; 
foulards; cravates; noeuds papillon; couvre-chefs, nommément chapeaux; cache-oreilles 
[vêtements]; vêtements de bain; vestes et pantalons résistant à l'eau; vêtements traditionnels 
japonais, nommément peignoirs [nemaki]; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; chaussettes; 
gants [vêtements]; ceintures [vêtements]; tabliers [vêtements]; bavoirs et dossards autres qu'en 
papier; chaussures; bottes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros de tissus de coton, de tissus, de literie et 
de taies d'oreiller; services de vente au détail et services de vente en gros de jeans, de vestes, de 
chemises, de jupes, de pantalons, de gilets, de jerseys, de tricots, de ceintures, d'articles 
chaussants [autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport], de couvre-
chefs, de gants, de chaussettes, de sous-vêtements et de tee-shirts; services de vente au détail 
et services de vente en gros de sacs à dos, de havresacs, de sacs à main, de sacs à bandoulière, 
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de sacs de voyage, de housses à vêtements, d'étuis pour cartes, de fourre-tout, de portefeuilles, 
de sacoches et de sacs à provisions; services de vente au détail et services de vente en gros de 
mouchoirs en tissu et de débarbouillettes en tissu; services de vente en ligne au détail et en gros 
de tissus de coton, de tissus, de literie et de taies d'oreiller; services de vente en ligne au détail et 
en gros de jeans, de vestes, de chemises, de jupes, de pantalons, de gilets, de jerseys, de tricots, 
de ceintures, d'articles chaussants [autres que des articles chaussants spécialement conçus pour 
le sport], de couvre-chefs, de gants, de chaussettes, de sous-vêtements et de tee-shirts; services 
de vente en ligne au détail et en gros de sacs à dos, de havresacs, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de sacs de voyage, de housses à vêtements, d'étuis pour cartes, de fourre-tout, de 
portefeuilles, de sacoches et de sacs à provisions; services de vente en ligne au détail et en gros 
de mouchoirs en tissu et de débarbouillettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,993,565  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1495367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carolina Software Inc.
4006 Oleander Drive
P. O. Box 3097
Wilmington NC 28406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASTEWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter l'administration d'installations de gestion des déchets et de services de 
gestion des déchets, nommément logiciels pour gérer, faciliter, suivre et surveiller l'émission de 
billets de transaction, les activités de facturation des clients et la production et l'analyse 
de rapports de données opérationnelles.



  1,994,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 932

 Numéro de la demande 1,994,378  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1496387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crestron Electronics, Inc.
15 Volvo Drive
Rockleigh NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un tourbillon à six bras.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de télécommande audiovisuels constitués de projecteurs de diapositives, de 
commandes de microprocesseur ainsi que d'émetteurs, de récepteur et de modules d'interface à 
télécommande sans fil; régulateurs électroniques industriels, constitués d'ordinateurs et de 
commandes électroniques à servo-moteurs, pour la commande et le contrôle de panneaux 
électriques, d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de systèmes de protection solaire, 
de systèmes de sécurité ainsi que d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation 
pour utilisation avec des appareils électriques et scientifiques et des appareils de régulation des 
conditions ambiantes; systèmes industriels intégrés pour le contrôle et l'automatisation 
d'équipement électronique, audio, vidéo, d'éclairage, de sécurité et lié à l'environnement, 
constitués de diverses combinaisons de panneaux électriques intégrés, d'interfaces de panneau 
électrique, de panneaux électriques à battant, d'écrans tactiles, d'accessoires d'écrans tactiles, 
nommément d'ordinateurs tablettes à stylet, de blocs d'alimentation, de câbles d'interface de 
panneau électrique audio, vidéo et électriques, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs de 
communication pour commandes sans fil, de chargeurs de batterie et de batteries rechargeables 
pour commandes sans fil, stations d'accueil électroniques de table et murales pour modules et 
panneaux, boutons de commande à graver pour les panneaux électriques et les écrans tactiles 
susmentionnés, façades décoratives pour les panneaux électriques et les écrans tactiles 
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susmentionnés ainsi que couvercles résistant à l'eau pour les panneaux électriques et les écrans 
tactiles susmentionnés; pavés numériques pour panneaux électriques et écrans tactiles 
susmentionnés, accessoires de pavés numériques pour panneaux électriques et écrans tactiles, 
nommément supports de fixation, boutons de commande à graver, façades décoratives et 
couvercles résistant à l'eau spécialement conçus pour les panneaux; panneaux de boutons, 
nommément panneaux électriques; unités de commande de processeur, nommément régulateurs 
électroniques pour surveiller et réguler le fonctionnement d'autres appareils électroniques, 
nommément d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de systèmes de protection solaire, 
de systèmes de sécurité, d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que 
d'appareils électroménagers; équipement et accessoires de distribution multimédia, nommément 
routeurs et amplificateurs de signaux sans fil et de réseau, modules d'interface de panneaux 
électriques audio, vidéo et électriques et panneaux électriques, modules d'interface de panneaux 
électriques audio, vidéo et électriques, fils d'alimentation pour signaux et convertisseurs de 
signaux; émetteurs de signaux électroniques télécommandés sans fil ainsi que récepteurs de 
signaux avec et sans fil pour utilisation avec de l'équipement audiovisuel, des appareils 
d'éclairage, des systèmes de protection solaire, des systèmes de sécurité, de l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des appareils électroménagers; récepteurs 
avec et sans fil; plaques d'interrupteur murales, plaques murales pour panneaux de boutons de 
commande électriques et plaques murales pour prises de courant; boîtes de commutation; 
gradateurs, en l'occurrence gradateurs de lumière; fils électriques audio, vidéo, de données et de 
commande, câbles de données informatiques; armoires de commande d'automatisation pour 
l'équipement de commande d'éclairage, ainsi que plaques de montage, amplificateurs, 
commandes de caméra, nommément commandes électroniques de panoramique et d'inclinaison 
et régulateurs électroniques, tous les produits susmentionnés étant spécialement conçus pour les 
armoires de commande d'automatisation; interphones, commandes électroniques de stores et 
de draperies pour fenêtres, syntonisateurs de signaux radio, syntoniseurs de télévision ainsi 
qu'équipement ambiophonique numérique, nommément processeurs de signaux audio, 
amplificateurs et récepteurs audio; systèmes de réseautage électriques pour utilisation avec de 
l'équipement audiovisuel, des appareils d'éclairage, des systèmes de protection solaire, des 
systèmes de sécurité ainsi que de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément diverses combinaisons d'ordinateurs centraux, de commandes de servomoteurs 
électroniques, d'émetteurs avec ou sans fil, de récepteurs avec ou sans fil, de modules d'interface 
de panneaux électriques et blocs de commande électrique et appareils de commande de signal 
pour microprocesseurs; logiciels pour la conception, l'intégration, l'installation et la gestion 
d'équipement audio et vidéo, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité ainsi que de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; logiciels pour la conception d'interfaces 
d'écrans tactiles et de sites Web; commandes et télécommandes électriques multimédias 
interactives pour utilisation avec des alarmes de sécurité personnelles et commerciales, des 
mélangeurs audio et des haut-parleurs, des moniteurs vidéo, des applications logicielles autres 
que de jeux pour les ordinateurs personnels, des appareils d'éclairage, des systèmes de 
climatisation, des écrans d'ordinateur, des écrans tactiles et des écrans vidéo ainsi que des 
systèmes d'intercommunication; commandes électriques automatisées pour stores, commandes 
d'éclairage automatisées, systèmes de stores, constitués de commandes électromécaniques, de 
panneaux électriques ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour le réglage de 
garnitures de fenêtre; appareils informatisés de gestion et de commande de stores pour le réglage 
électronique de stores; systèmes de gestion d'immeubles pour la commande de l'éclairage 
constitués principalement de matériel informatique et de logiciels pour la commande à distance de 
dispositifs d'éclairage dans un immeuble; appareils de commande électronique de stores pour la 
communication électronique bilatérale avec des sous-systèmes d'immeuble, des systèmes de 
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gestion d'immeubles et des systèmes de commande d'éclairage; appareils de communication 
électroniques pour la commande de garnitures et de moteurs de fenêtre, en l'occurrence matériel 
de réseautage avec fil et matériel de réseautage sans fil; applications logicielles pour appareils 
mobiles pour la gestion à distance et la commande d'appareils audio, d'appareils vidéo, d'appareils 
liés à l'environnement, d'appareils de données et d'appareils de sécurité, nommément 
d'équipement audiovisuel, d'appareils d'éclairage, de systèmes de protection solaire, de systèmes 
de sécurité, ainsi que d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; appareils et 
systèmes dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
lecteurs d'étiquettes actives, étiquettes passives, téléphones intelligents, écrans tactiles et 
ordinateurs pour la transmission et la réception de données numériques permettant d'activer des 
paramètres personnels pour l'éclairage, la température, les stores, les systèmes de 
divertissement, les systèmes audio-vidéo, les systèmes de sécurité ou les autres appareils reliés 
au système de commande; matériel informatique et logiciels pour la configuration et la commande 
de la transmission de données numériques et de la réception de données numériques au moyen 
d'appareils et de systèmes dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) 
permettant d'activer des paramètres personnels pour l'éclairage, la température, les stores, les 
systèmes de divertissement, les systèmes audio-vidéo, les systèmes de sécurité ou les autres 
appareils reliés au système de commande; logiciels pour la configuration dynamique de systèmes 
de commande pour bâtiments, de systèmes immotiques et d'interfaces de systèmes de bâtiments, 
nommément de systèmes de présentation multimédia numériques ou analogiques, de systèmes 
de téléconférence, de systèmes de collaboration, de systèmes d'éclairage, de stores de fenêtres, 
de systèmes CVCA, de systèmes de gestion énergétique, de systèmes vocaux, de systèmes de 
données et de systèmes de rendez-vous; matériel informatique, nommément émetteurs-
récepteurs avec ou sans fil, ponts entre réseaux informatiques ainsi que microprocesseurs de 
commande et logiciels pour la configuration, la commande et l'automatisation de systèmes dans 
des immeubles ou des maisons, nommément pour l'éclairage, les stores, les serrures, les 
systèmes CVCA, les appareils audio-vidéo, les ordinateurs, l'énergie, la voix, les données, les 
appareils électroménagers, l'eau et la sécurité; stations d'accueil électroniques pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
lecteurs de musique portatifs, écrans tactiles et pavés numériques ainsi que dispositifs d'interface 
utilisateur graphique de réseau informatique; stations d'accueil électroniques pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
lecteurs de musique portatifs, écrans tactiles, ainsi que pavés numériques, comprenant des 
housses de protection, des commandes auxiliaires, des composants de traitement et des 
composants de communication pour les appareils électroniques qui y sont connectés; 
interrupteurs électriques muraux, pavés numériques muraux, pavés tactiles muraux et écrans 
tactiles muraux; couvercles spécialement conçus pour les dispositifs électriques, nommément les 
thermostats, les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone, les boîtes de 
commande de systèmes d'alarme de sécurité et les interphones; haut-parleurs sans fil pour 
l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs à usage 
commercial; haut-parleurs muraux à encastrer; haut-parleurs de graves; composants pour 
appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; systèmes de verrouillage 
électronique sans fil, en l'occurrence serrures de porte électroniques sans fil; capteurs 
photoélectriques, détecteurs de lumière naturelle, détecteurs de présence; codeurs et décodeurs 
audio-vidéo de réseau; matériel informatique et logiciels pour la configuration, la commande et la 
gestion de codeurs et de décodeurs audio-vidéo de réseau; processeurs de signaux 
audionumériques; amplificateurs audio; logiciels pour la configuration et la commande de 
processeurs de signaux audionumériques et d'amplificateurs audio; appareils multifonctions 
électroniques pour l'enregistrement et la diffusion en continu d'images, de contenu vidéo et de 
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données à partir de tableaux blancs; équipement audiovisuel, nommément caméras vidéo, 
microphones et écrans vidéo; appareils audiovisuels pour la mesure, la détection, 
l'enregistrement, la diffusion en continu et la surveillance, nommément appareils permettant 
l'enregistrement et la diffusion en continu d'images optiques à partir de tableaux blancs 
informatiques; tableaux blancs informatiques; logiciels pour la gestion d'images, de contenu vidéo 
et de données diffusés en continu et enregistrés à partir de tableaux blancs informatiques, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour la diffusion en continu et l'enregistrement d'images, de 
contenu vidéo et de données à partir de tableaux blancs et pour la gestion de ces images, de ce 
contenu vidéo et de ces données; matériel informatique et logiciels pour les conférences vocales, 
les vidéoconférences et la collaboration; matériel informatique et logiciels de télécommunications, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la transmission et la réception de données 
audio et vidéo, de données de contrôle et de données d'images fixes; téléphones à haut-parleur; 
microphones; matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et 
de données entre des ordinateurs par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
informatiques étendus, des réseaux informatiques locaux et des réseaux informatiques poste à 
poste; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément dispositifs pour 
la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication, nommément commutateurs 
de réseau, répéteurs, émetteurs, récepteurs, routeurs, codeurs et décodeurs audio et vidéo, 
émetteurs et récepteurs audio et vidéo, processeurs de signaux et amplificateurs; matériel audio et 
vidéo, nommément émetteurs et récepteurs audio et vidéo pour la diffusion en continu; matériel de 
réseautage de données et logiciels pour la mise en communication de plusieurs écrans vidéo au 
moyen de liens de communication avec ou sans fil; logiciels pour la commande de projecteurs 
vidéo; logiciels pour la commande d'écrans vidéo; matériel informatique et logiciels pour la 
reproduction de contenu audio et vidéo provenant d'un appareil d'écoute ou d'un écran vidéo sur 
au moins un appareil d'écoute ou écran vidéo; logiciels pour la commande de l'éclairage de salles 
de conférence; logiciels pour la commande de la de salles de conférence; logiciels pour la 
surveillance et la planification ayant trait à des salles de conférence; logiciels pour la gestion et la 
surveillance d'appareils et de systèmes connectés avec ou sans fil, nommément d'émetteurs et de 
récepteurs audiovisuels, d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'écrans et 
de projecteurs vidéo, de stores, de matériel d'éclairage, d'ordinateurs, de processeurs de contrôle, 
de souris d'ordinateur, de claviers, d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de haut-
parleurs et d'écrans, d'équipement d'accès sécurisé de bâtiments et de sécurité résidentielle, 
de concentrateurs, de commutateurs, de répéteurs et de routeurs de réseau informatique, 
d'émetteurs et de récepteurs optiques, infrarouges et radio, d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux de satellite, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, 
d'écrans tactiles, de tableaux de commande, de détecteurs de présence et de proximité, 
d'appareils électroménagers; composants de commande de systèmes d'éclairage, nommément 
commandes de charge vive électrique, ponts entre réseaux informatiques, détecteurs de 
présence, détecteurs de lumière naturelle, gradateurs, pavés numériques et passerelles sans fil, 
en l'occurrence matériel informatique et concentrateurs de communication de réseau; logiciels de 
gestion de systèmes de commande d'éclairage; gradateurs de lumière muraux à encaster avec ou 
sans fil, pavés numériques, écrans tactiles, panneaux de boutons électriques, ainsi 
qu'interrupteurs d'alimentation et interrupteurs électriques, tous pour utilisation avec des appareils 
électroniques de domotique et d'immotique, des appareils audio et vidéo, des appareils 
d'éclairage, des dispositifs et des détecteurs de sécurité, des thermostats et des stores; 
thermostats muraux à encastrer avec ou sans fil; prises de courant murales à encastrer; dispositifs 
de radiotransmission sans fil, nommément émetteurs radio; commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande du fonctionnement, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
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climatisation, de matériel d'éclairage, d'émetteurs et de récepteurs audiovisuels, d'écrans et de 
projecteurs vidéo, de stores, de concentrateurs de réseau informatique, de commutateurs, de 
répéteurs et de routeurs de réseau, d'émetteurs et de récepteurs optiques, infrarouges et radio, 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, d'ordinateurs, de processeurs de contrôle, de 
souris d'ordinateur, de claviers, d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs 
et d'écrans, d'écrans tactiles, de tableaux de commande, d'équipement d'accès sécurisé de 
bâtiments et de sécurité résidentielle, de détecteurs de présence et de proximité, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'appareils électroménagers; logiciels 
de commande et de surveillance de matériel audiovisuel, de systèmes de régulation des 
conditions ambiantes, de cinémas maison, de systèmes domotiques, de systèmes d'éclairage et 
de systèmes de sécurité résidentiels; systèmes constitués de logiciels pour la conception et la 
configuration de systèmes de commande d'éclairage ainsi que de feuilles de travail interactives; 
écrans tactiles, ordinateurs et dispositifs de commande mobiles pour la configuration et la 
commande d'appareils et de composants de domotique et d'immotique; systèmes de transmission 
pour la transmission de contenu vidéonumérique et vidéonumérique haute définition, la diffusion 
en continu de contenu audio et la commande haute vitesse, constitués de passerelles 
multimédias, de répéteurs Ethernet, d'émetteurs avec ou sans fil et de câbles électriques; fils et 
câbles électriques pour systèmes audio, vidéo, domotiques et de commande; logiciels pour éviter 
la surcharge de haut-parleurs et les coupures dans la sortie audio, vendus comme composants de 
dispositifs audio; logiciels pour la programmation personnalisée de télécommandes audiovisuelles; 
conditionneurs de lignes d'alimentation; convertisseurs de puissance; logiciels téléchargeables 
pour la consultation, la commande et l'utilisation de réseaux et d'applications infonuagiques, 
nommément logiciels infonuagiques pour le stockage, la gestion et la consultation de données 
électroniques stockées dans des environnements infonuagiques, ainsi que la consultation et 
l'utilisation de logiciels stockés dans des environnements infonuagiques; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou 
une interface de portail, nommément logiciels pour l'accès à d'autres applications logicielles pour 
la commande, la gestion et d'appareils et de systèmes à distance, nommément de systèmes de 
commande pour bâtiments, de systèmes immotiques, de systèmes de présentation multimédia 
numériques ou analogiques, de systèmes de téléconférence, de systèmes de collaboration, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, de stores de fenêtres, de systèmes CVCA, de 
systèmes de gestion énergétique, de systèmes vocaux, de systèmes de données et de systèmes 
de rendez-vous; enseignes électroniques pour salles de conférence; enseignes à DEL 
électroniques pour salles de conférence; logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion 
centralisées de systèmes de régulation des conditions ambiantes, des ressources énergétiques, 
de la consommation d'énergie et de l'éclairage pour la commande d'équipement audio, vidéo, 
d'éclairage, de sécurité et lié à l'environnement à partir d'un appareil central dans des salles de 
conférence d'entreprises, des salles de formation et de conférence et des résidences de haute 
technologie; logiciels pour la commande, la surveillance, la gestion et la planification centralisées 
ayant trait à des salles de conférence, à des salles de classe, à des salles de conférences et à de 
l'équipement de présentation et de vidéoconférence; logiciels pour l'enregistrement, le traitement 
et la distribution de présentations et de conférences.

 Classe 20
(2) Stores intérieurs; stores intérieurs motorisés.
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 Numéro de la demande 1,994,496  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windex Development Aktiebolag
Essingestråket 15
SE-112 66 Stockholm
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

WINDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Indicateurs électroniques de direction du vent pour voiliers; instruments de navigation maritime, 
nommément boussoles, bouées de navigation, ordinateurs de navigation par satellite pour 
bateaux, récepteurs de navigation par système mondial de localisation [GPS]; manches à air pour 
indiquer la direction du vent; appareils d'anémométrie, nommément appareils de mesure de la 
pression du vent; indicateurs mécaniques de direction du vent pour voiliers.

 Classe 12
(2) Voiliers; mâts pour bateaux; indicateurs mécaniques de direction du vent pour voiliers (pièces 
de bateau); pièces et accessoires de bateau, nommément mâts de bateau et crochets de support 
pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,831  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1286871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMANASHI MEIJO CO., LTD.
2283 Daigahara,
Hakushu-cho,
Hokuto-shi
Yamanashi 408-0312
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Seven wise men ».

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

Produits
 Classe 33

Saké, liqueur blanche japonaise [shochu], succédané de saké, liqueur japonaise mélangée à base 
de riz collant [shirozake], naoshi [liqueur japonaise], liqueur mélangée japonaise à base de shochu 
[mirin], whisky, vodka, gin, brandy, rhum, liqueurs, vin aux fraises, poiré, vin, cidre, wujiapie-jiou 
[liqueur chinoise mélangée], gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho], liqueur blanche 
chinoise [baiganr], laojiou [boissons chinoises alcoolisées brassées], liqueur aromatisée à l'extrait 
de prunes japonaises, [hydromel], liqueur contenant des extraits d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,995,840  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497381

 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 dessin de pomme à laquelle il manque une bouchée et du mot 
anglais « Music ».

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour faire des recommandations personnalisées de 
contenu audio et vidéo, de données, de texte et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de concerts, de balados, de films, de livres audio, de vidéos, nommément de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'évènements 
culturels, nommément d'expositions culturelles d'oeuvres d'art et de spectacles de danse, ainsi 
que d'émissions de divertissement, nommément de vidéos de musique, de concerts et de 
spectacles de danse, déterminées par l'analyse des préférences des utilisateurs; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour la création et le partage de listes d'écoute de fichiers audio et 
multimédias, nommément de musique, de vidéos musicales, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de balados, de livres audio, de films et de vidéos de musique, de concerts et de 
spectacles de danse; logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement à de la musique en ligne; logiciels de synchronisation de bases de données 
téléchargeables et enregistrés; logiciels de gestion de bases de données téléchargeables 
et enregistrés; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et l'affichage de fichiers audio et de fichiers 
multimédias, nommément de musique, de vidéos musicales, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de balados, de livres audio, de films et de vidéos de musique, de concerts et de 
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spectacles de danse; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'offre, la distribution et la 
transmission de musique numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement, nommément de musique, de vidéos musicales, d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision, de films, de balados, de livres audio et de vidéos de musique, de concerts et de 
spectacles de danse; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données pour bases de données de 
réseautage social pair à pair; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant aux utilisateurs 
de programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, des données, du texte et 
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, nommément 
des vidéos musicales et des extraits vidéo, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des balados, des livres audio, des films, des évènements culturels, nommément des expositions 
culturelles d'oeuvres d'art et des spectacles de danse, ainsi que des émissions de divertissement 
et éducatives sur la musique, par Internet, par des réseaux sans fil et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour accéder à des bases de 
données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le 
paramétrage, la configuration, le fonctionnement et la commande d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'assistants 
numériques personnels, d'appareils vestimentaires, nommément d'ordinateurs vestimentaires, de 
moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, et de périphériques d'ordinateur, 
nommément d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, de caméras pour ordinateurs, 
et de lecteurs audio et vidéo, nommément de lecteurs de musique numérique et de lecteurs 
vidéonumériques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de 
musique et de vidéos musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77283 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,925  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1142662

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rieker Holding AG
Stockwiesenstrasse 1
CH-8240 Thayngen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Leather and imitation leather; trunks and suitcases; bags, namely, all-purpose carrying bags, 
wrist bags, gripsacks, shoulder bags, shopping bags, backpacks, bucket bags, traveling bags, 
shoe bags for travel, sport bags, and handbags, travel bags; wallets, clutch bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks.

 Classe 25
(2) Footwear, namely, shoes and boots, soles, inner soles for footwear and their parts, accessories 
and fasteners; clothing, namely, shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, jackets, coats, pants, socks 
and hosiery, waist belts; headgear for wear, namely, hats, caps, bandanas, headscarves; belts.
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 Numéro de la demande 1,996,127  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,996,180  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATCO LTD.
4th Floor, West Tower
5302 Forand Street SW
Calgary
ALBERTA
T3E8B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÜMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes 
et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit 
: lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, 
compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; 
offre d'abonnements pour l'offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des 
appareils de maison, nommément d'abonnements pour l'offre de mise au point de systèmes de 
climatisation et de chauffage, de remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes 
de garage à distance, de remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de 
ventilateurs de plafond et de luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de 
services de connexion pour des commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui 
précède étant pour des systèmes, de l'équipement et des appareils résidentiels; offre 
d'abonnements pour l'offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de 
traitements de lutte contre les mauvaises herbes, de services d'entretien de cours et de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre d'abonnements pour l'offre de services 
d'entretien de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément de services de 
nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; vente au détail en ligne de 
produits de tiers à être utilisés en milieu résidentiel, nommément vente au détail d'équipement de 
jardinage intelligent, de générateurs électriques, d'équipement d'éclairage intelligent, d'appareils 
de chauffage intelligents, d'équipement de refroidissement (CVCA), de thermostats intelligents, de 
systèmes et d'équipement de sécurité intelligents, d'équipement intelligent de connectivité au 
réseau Internet, d'équipement intelligent pour garages ainsi que de fournitures et d'équipement de 
soins aux animaux de compagnie; offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie 
prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément offre de 
services de garantie domiciliaire prolongée pour ce qui suit : systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils pour maison intelligente, couverture d'alarmes de sécurité, 
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appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et élimination de produits 
réfrigérants et réparation des éléments susmentionnés; offre d'abonnements pour l'offre de 
services de garantie prolongée pour évaluer l'incompatibilité de l'équipement de chauffage et de 
climatiseurs avec d'autres équipement et appareils de maison, comme ce qui suit : lave-vaisselle, 
cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs 
d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, 
canalisations, climatiseurs, évents, thermostats, plomberie d'intérieur, chauffe-eau, systèmes 
électriques intérieurs, systèmes de divertissement audio et vidéo, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux, appareils pour maison intelligente, modems 
Internet, alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux; 
offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie prolongée pour évaluer des conditions 
préexistantes inconnues, nommément des pièces défectueuses, du câblage défectueux, de la 
programmation défectueuse et des tableaux de contrôle défectueux dans l'équipements et les 
appareils de maison, nommément ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de 
cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, climatiseurs, évents, 
thermostats, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, systèmes de 
divertissement audio et vidéo, ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs 
centraux, ouvre-portes de garage, systèmes de gicleurs et minuteries, plomberie extérieure, 
appareils pour maison intelligente, modems Internet, alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, 
interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux; offre d'abonnements pour l'offre de services d'entretien 
pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément d'abonnements pour 
des services de nettoyage de tapis résidentiels; vente au détail en ligne des produits de tiers à 
usage résidentiel, nommément de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, vente au 
détail de couteaux et d'accessoires pour couteaux, nommément de blocs porte-couteaux, 
d'ensembles de couteaux, de planches à découper ainsi que d'affûte-couteaux et de cisailles; 
vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail 
d'accessoires de divertissement à domicile, nommément de ce qui suit : gants de cuisinier, 
plateaux de service, planches de service, carafes à décanter, seaux à glace, pinces à glaçons, 
articles de table, cruches à boissons, verres à boissons, verres à whisky, verres à bière, verres à 
vin, verres à champagne, vases en verre, bols, récipients à boissons, bols à noix, plats de service, 
mains à sel, salières, poivrières, saucières, bols à sauce, plateaux, soupières, ramasse-miettes, 
ramasse-couverts, planches à découper de cuisine, contenants pour aliments, ustensiles de table, 
louches et spatules pour la cuisine, ustensiles de table, tabliers et compotes; vente au détail en 
ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de gadgets et d'outils 
de cuisine, nommément de moulins à sel et à poivre, d'entonnoirs et de passoires pour transvaser 
du vin dans une bouteille de vin et à partir de celle-ci, de bouchons de bouteille de vin, d'aérateurs 
et de passoires à sédiments de vin provenant de bouteilles de vin, de pinces pour la cuisine, de 
thermomètres de cuisine, de chronomètres de cuisson et de balances de cuisine; vente au détail 
en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de petits 
électroménagers pour la cuisine, nommément de mélangeurs, de hachoirs, de robots culinaires, 
nommément d'appareils de cuisine électriques ou non pour couper, hacher, trancher, mélanger et 
réduire en purée des aliments, de cafetières, de grille-pain, de distributrices de glaçons et 
d'appareils à glaçons, de mélangeurs d'aliments électriques et non électriques, de bouilloires 
électriques et de bouilloires de cuisinière non électriques; vente au détail en ligne des produits de 
tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail d'équipement électrique portatif, 
nommément de génératrices d'énergie extensibles et portatives, de chargeurs portatifs et de 
panneaux solaires portatifs; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail d'équipement d'économie d'eau, nommément de pommes de douche 
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et de robinets à faible consommation d'eau, de robinets d'arrêt de l'eau, d'arroseurs intelligents 
pour gazon et de compteurs d'eau; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage 
résidentiel, nommément d'interrupteurs d'éclairage physiques et de fiches intelligentes, 
nommément d'adaptateurs qui peuvent être branchés dans une prise électrique murale reliée à 
Internet et à une téléphone intelligent pour la commande à distance d'une prise électrique et d'un 
interrupteur d'éclairage ainsi que pour l'automatisation du contrôle de l'alimentation de ce qui 
précède; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au 
détail d'équipement de plein air (autres que les sacs ou les tapis), nommément de mobilier de 
patio, de barbecues, de grils d'extérieur, de grils électriques d'extérieur, de paniers à pique-nique, 
de bacs de compostage, de bacs de recyclage, de poubelles et de contenants à déchets ainsi que 
de fourchettes, de couteaux, de cuillères, d'assiettes et de bols en plastique réutilisables, 
biodégradables et compostables; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de piles et de batteries, nommément de piles et de batteries alcalines 
et non, au lithium-ion et au plomb non utilisées pour fournir de l'électricité aux petits appareils 
électriques de maison; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de chargeurs de pile et de batterie ainsi que de fiches d'adaptation; 
vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de 
produits de nettoyage pour le bain et l'assainissement, , nommément de savons désinfectants et 
de désinfectants tout usage; vente au détail en ligne de produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de systèmes et d'équipement de surveillance pour les soins aux 
personnes âgées, nommément de systèmes de surveillance pour les soins aux personnes âgées 
pour maisons individuelles et multilogements, de logiciels et de capteurs pour suivre le 
mouvement, l'utilisation, la température et les besoins en réparation de lits, de marchettes, de 
médicaments, de portes, de chaises, de réfrigérateurs, de de cuisinières au gaz naturel et 
électriques, de fauteuils roulants, de prises électriques et d'interrupteurs d'éclairage.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, 
plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; offre de services de 
garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément 
offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et 
élimination de réfrigérants; offre de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire 
prolongée pour l'incompatibilité d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; offre 
de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de 
maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour appareils 
intelligents pour la maison, nommément pour ce qui suit : détecteurs d'eau pour la maison, 
appareils d'éclairage, cierges pour l'éclairage, interrupteurs d'éclairage, barres d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats numériques, systèmes CVCA, ouvre-portes de garage, 
chargeurs de véhicules électriques, détecteurs de mouvement, capteurs à contact, thermostats, 
détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, caméras, serrures, assistants vocaux, 
alarmes de sécurité pour détecter et signaler les vols, le vandalisme, les incendies et les 
inondations, récupération et élimination de produits réfrigérants, fonctionnant tous par 
infonuagique, y compris l'utilisation d'Internet avec et sans fil, de serveurs, de logiciels, 
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d'analytique et de renseignements par Internet, ainsi que réparations des produits susmentionnés; 
offre de services de garantie prolongée pour évaluer des conditions préexistantes inconnues, 
nommément des pièces défectueuses, du câblage défectueux, de la programmation défectueuse 
et des tableaux de contrôle défectueux dans l'équipement et les appareils de maison, nommément 
ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à 
déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, climatiseurs, évents, thermostats, plomberie d'intérieur, chauffe-eau, 
systèmes électriques intérieurs, systèmes de divertissement audio et vidéo, ventilateurs de 
plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateur centraux, ouvre-portes de garage, systèmes de 
gicleurs et minuteries, plomberie extérieure, appareils pour maison intelligente, modems Internet, 
alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux.

Classe 37
(3) Offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de mise au point de systèmes de climatisation et de chauffage, de 
remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes de garage à distance, de 
remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de ventilateurs de plafond et de 
luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de services de connexion pour des 
commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui précède étant pour des systèmes, 
de l'équipement et des appareils résidentiels; offre de services d'entretien de cours de maison, 
nommément offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre de services d'entretien ménager, nommément 
offre de services de nettoyage d'évents de sécheuse et de services de nettoyage de fenêtres 
résidentiels; services de nettoyage de conduits; services de nettoyage de fenêtres; services 
d'entretien de foyers; offre de services de nettoyage, nommément offre de nettoyage de tapis 
résidentiels; services de nettoyage de meubles rembourrés.

Classe 39
(4) Services de ramassage de déchets.

Classe 42
(5) Services d'inspection de maisons neuves.

Classe 44
(6) Offre de services d'entretien de cours, nommément traitements de lutte contre les mauvaises 
herbes.
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Classe 35
(1) Offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes 
et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit 
: lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, 
compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; 
offre d'abonnements pour l'offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des 
appareils de maison, nommément d'abonnements pour l'offre de mise au point de systèmes de 
climatisation et de chauffage, de remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes 
de garage à distance, de remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de 
ventilateurs de plafond et de luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de 
services de connexion pour des commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui 
précède étant pour des systèmes, de l'équipement et des appareils résidentiels; offre 
d'abonnements pour l'offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de 
traitements de lutte contre les mauvaises herbes, de services d'entretien de cours et de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre d'abonnements pour l'offre de services 
d'entretien de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément de services de 
nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; vente au détail en ligne de 
produits de tiers à être utilisés en milieu résidentiel, nommément vente au détail d'équipement de 
jardinage intelligent, de générateurs électriques, d'équipement d'éclairage intelligent, d'appareils 
de chauffage intelligents, d'équipement de refroidissement (CVCA), de thermostats intelligents, de 
systèmes et d'équipement de sécurité intelligents, d'équipement intelligent de connectivité au 
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réseau Internet, d'équipement intelligent pour garages ainsi que de fournitures et d'équipement de 
soins aux animaux de compagnie; offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie 
prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément offre de 
services de garantie domiciliaire prolongée pour ce qui suit : systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils pour maison intelligente, couverture d'alarmes de sécurité, 
appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et élimination de produits 
réfrigérants et réparation des éléments susmentionnés; offre d'abonnements pour l'offre de 
services de garantie prolongée pour évaluer l'incompatibilité de l'équipement de chauffage et de 
climatiseurs avec d'autres équipement et appareils de maison, comme ce qui suit : lave-vaisselle, 
cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs 
d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, 
canalisations, climatiseurs, évents, thermostats, plomberie d'intérieur, chauffe-eau, systèmes 
électriques intérieurs, systèmes de divertissement audio et vidéo, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux, appareils pour maison intelligente, modems 
Internet, alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux; 
offre d'abonnements pour l'offre de services de garantie prolongée pour évaluer des conditions 
préexistantes inconnues, nommément des pièces défectueuses, du câblage défectueux, de la 
programmation défectueuse et des tableaux de contrôle défectueux dans l'équipements et les 
appareils de maison, nommément ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de 
cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, climatiseurs, évents, 
thermostats, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, systèmes de 
divertissement audio et vidéo, ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs 
centraux, ouvre-portes de garage, systèmes de gicleurs et minuteries, plomberie extérieure, 
appareils pour maison intelligente, modems Internet, alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, 
interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux; offre d'abonnements pour l'offre de services d'entretien 
pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément d'abonnements pour 
des services de nettoyage de tapis résidentiels; vente au détail en ligne des produits de tiers à 
usage résidentiel, nommément de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, vente au 
détail de couteaux et d'accessoires pour couteaux, nommément de blocs porte-couteaux, 
d'ensembles de couteaux, de planches à découper ainsi que d'affûte-couteaux et de cisailles; 
vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail 
d'accessoires de divertissement à domicile, nommément de ce qui suit : gants de cuisinier, 
plateaux de service, planches de service, carafes à décanter, seaux à glace, pinces à glaçons, 
articles de table, cruches à boissons, verres à boissons, verres à whisky, verres à bière, verres à 
vin, verres à champagne, vases en verre, bols, récipients à boissons, bols à noix, plats de service, 
mains à sel, salières, poivrières, saucières, bols à sauce, plateaux, soupières, ramasse-miettes, 
ramasse-couverts, planches à découper de cuisine, contenants pour aliments, ustensiles de table, 
louches et spatules pour la cuisine, ustensiles de table, tabliers et compotes; vente au détail en 
ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de gadgets et d'outils 
de cuisine, nommément de moulins à sel et à poivre, d'entonnoirs et de passoires pour transvaser 
du vin dans une bouteille de vin et à partir de celle-ci, de bouchons de bouteille de vin, d'aérateurs 
et de passoires à sédiments de vin provenant de bouteilles de vin, de pinces pour la cuisine, de 
thermomètres de cuisine, de chronomètres de cuisson et de balances de cuisine; vente au détail 
en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de petits 
électroménagers pour la cuisine, nommément de mélangeurs, de hachoirs, de robots culinaires, 
nommément d'appareils de cuisine électriques ou non pour couper, hacher, trancher, mélanger et 
réduire en purée des aliments, de cafetières, de grille-pain, de distributrices de glaçons et 
d'appareils à glaçons, de mélangeurs d'aliments électriques et non électriques, de bouilloires 
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électriques et de bouilloires de cuisinière non électriques; vente au détail en ligne des produits de 
tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail d'équipement électrique portatif, 
nommément de génératrices d'énergie extensibles et portatives, de chargeurs portatifs et de 
panneaux solaires portatifs; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail d'équipement d'économie d'eau, nommément de pommes de douche 
et de robinets à faible consommation d'eau, de robinets d'arrêt de l'eau, d'arroseurs intelligents 
pour gazon et de compteurs d'eau; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage 
résidentiel, nommément d'interrupteurs d'éclairage physiques et de fiches intelligentes, 
nommément d'adaptateurs qui peuvent être branchés dans une prise électrique murale reliée à 
Internet et à une téléphone intelligent pour la commande à distance d'une prise électrique et d'un 
interrupteur d'éclairage ainsi que pour l'automatisation du contrôle de l'alimentation de ce qui 
précède; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au 
détail d'équipement de plein air (autres que les sacs ou les tapis), nommément de mobilier de 
patio, de barbecues, de grils d'extérieur, de grils électriques d'extérieur, de paniers à pique-nique, 
de bacs de compostage, de bacs de recyclage, de poubelles et de contenants à déchets ainsi que 
de fourchettes, de couteaux, de cuillères, d'assiettes et de bols en plastique réutilisables, 
biodégradables et compostables; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de piles et de batteries, nommément de piles et de batteries alcalines 
et non, au lithium-ion et au plomb non utilisées pour fournir de l'électricité aux petits appareils 
électriques de maison; vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de chargeurs de pile et de batterie ainsi que de fiches d'adaptation; 
vente au détail en ligne des produits de tiers à usage résidentiel, nommément vente au détail de 
produits de nettoyage pour le bain et l'assainissement, , nommément de savons désinfectants et 
de désinfectants tout usage; vente au détail en ligne de produits de tiers à usage résidentiel, 
nommément vente au détail de systèmes et d'équipement de surveillance pour les soins aux 
personnes âgées, nommément de systèmes de surveillance pour les soins aux personnes âgées 
pour maisons individuelles et multilogements, de logiciels et de capteurs pour suivre le 
mouvement, l'utilisation, la température et les besoins en réparation de lits, de marchettes, de 
médicaments, de portes, de chaises, de réfrigérateurs, de de cuisinières au gaz naturel et 
électriques, de fauteuils roulants, de prises électriques et d'interrupteurs d'éclairage.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, 
plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; offre de services de 
garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément 
offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et 
élimination de réfrigérants; offre de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire 
prolongée pour l'incompatibilité d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; offre 
de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de 
maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour appareils 
intelligents pour la maison, nommément pour ce qui suit : détecteurs d'eau pour la maison, 
appareils d'éclairage, cierges pour l'éclairage, interrupteurs d'éclairage, barres d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats numériques, systèmes CVCA, ouvre-portes de garage, 
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chargeurs de véhicules électriques, détecteurs de mouvement, capteurs à contact, thermostats, 
détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, caméras, serrures, assistants vocaux, 
alarmes de sécurité pour détecter et signaler les vols, le vandalisme, les incendies et les 
inondations, récupération et élimination de produits réfrigérants, fonctionnant tous par 
infonuagique, y compris l'utilisation d'Internet avec et sans fil, de serveurs, de logiciels, 
d'analytique et de renseignements par Internet, ainsi que réparations des produits susmentionnés; 
offre de services de garantie prolongée pour évaluer des conditions préexistantes inconnues, 
nommément des pièces défectueuses, du câblage défectueux, de la programmation défectueuse 
et des tableaux de contrôle défectueux dans l'équipement et les appareils de maison, nommément 
ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à 
déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, climatiseurs, évents, thermostats, plomberie d'intérieur, chauffe-eau, 
systèmes électriques intérieurs, systèmes de divertissement audio et vidéo, ventilateurs de 
plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateur centraux, ouvre-portes de garage, systèmes de 
gicleurs et minuteries, plomberie extérieure, appareils pour maison intelligente, modems Internet, 
alarmes de sécurité, appareils d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, stores et rideaux.

Classe 37
(3) Offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de mise au point de systèmes de climatisation et de chauffage, de 
remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes de garage à distance, de 
remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de ventilateurs de plafond et de 
luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de services de connexion pour des 
commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui précède étant pour des systèmes, 
de l'équipement et des appareils résidentiels; offre de services d'entretien de cours de maison, 
nommément offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre de services d'entretien ménager, nommément 
offre de services de nettoyage d'évents de sécheuse et de services de nettoyage de fenêtres 
résidentiels; services de nettoyage de conduits; services de nettoyage de fenêtres; services 
d'entretien de foyers; offre de services de nettoyage, nommément offre de nettoyage de tapis 
résidentiels; services de nettoyage de meubles rembourrés.

Classe 39
(4) Services de ramassage de déchets.

Classe 42
(5) Services d'inspection de maisons neuves.

Classe 44
(6) Offre de services d'entretien de cours, nommément traitements de lutte contre les mauvaises 
herbes.
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 Numéro de la demande 1,997,272  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowen Liu
63 Sisman Ave
Aurora
ONTARIO
L4G6S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Fairy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson et fruits de mer en conserve; viande; poissons et fruits de mer; tartinades à base de 
poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; fruits de mer mis 
en conserve
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 Numéro de la demande 1,998,211  Date de production 2019-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1021887

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIS Financial Systems (France)
46 rue Notre-Dame des Victoires
F-75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Computer software for automating trading and distribution of fixed income securities and money 
market instruments.

Services
Classe 38
(1) Personal communications services by means of computer terminals; providing access to 
databases; leasing access time to a worldwide computer network.

Classe 42
(2) Software design and development, updating of computer software, software maintenance, 
software rental, computer programming, computer consultancy services.
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 Numéro de la demande 1,998,412  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1499992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyderco, Inc.
820 Spyderco Way
Golden CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse; couteaux de poche; couteaux de 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88574864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,439  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workpath GmbH
Nymphenburger Straße 86
80636 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Workpath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré, nommément CD et DVD contenant des logiciels pour la mise en oeuvre de 
stratégies d'affaires, nommément des modules logiciels pour l'objectif de rendement d'employés, 
les discussions d'affaires en continu et les analyses d'affaires organisationnelles; contenu 
informatique enregistré, nommément logiciels pour la mise en oeuvre de stratégies d'affaires, 
nommément modules logiciels pour l'objectif de rendement d'employés, les discussions d'affaires 
en continu et les analyses d'affaires organisationnelles; logiciels pour la mise en oeuvre de 
stratégies d'affaires, nommément modules logiciels pour l'objectif de rendement d'employés, les 
discussions d'affaires en continu et les analyses d'affaires organisationnelles; logiciels 
d'application pour la mise en oeuvre de stratégies d'affaires, nommément modules logiciels pour 
l'objectif de rendement d'employés, les discussions d'affaires en continu et les analyses d'affaires 
organisationnelles; logiciels d'application pour le bureau et les affaires, nommément gestion de la 
paie, gestion de bases de données, gestion du temps et des présences et réception et traitement 
de factures; logiciels pour système d'apprentissage automatique doté d'une intelligence artificielle 
pour la gestion automatique de données, nommément la collecte, l'élaboration, la consultation, le 
stockage, l'intégration, la sécurisation et l'analyse de données et de métadonnées opérationnelles 
d'entreprise pour identifier, reconnaître et prédire les relations entre les données, les anomalies 
dans les données, les fonctionnalités opérationnelles, et pour émettre des recommandations et 
aider à prendre des décisions dans le domaine de la mise en oeuvre des stratégies d'affaires; 
logiciels pour la création et la conception de sites Web et logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément documents commerciaux, papeterie 
pour le bureau, cartes professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, enveloppes pour le bureau; 
imprimés, nommément affiches, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, cartes 
professionnelles, manuels, guides, et rapports d'entreprise, tous dans les domaines des affaires et 
de la prospection de clientèle.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; services de relations publiques; démonstrations de produits et services de 
présentation de produits ayant trait à la gestion des affaires; organisation et tenue de salons 
commerciaux sur la gestion des affaires; distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers; location d'espace, de temps et de matériel publicitaires; traitement administratif de 
bons de commande; publicité des services de vendeurs tiers permettant aux clients de voir et de 
comparer facilement les services de ceux-ci; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de 
services; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur 
Internet; services de comparaison de prix; médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services d'aide à l'administration des affaires, services de gestion et services 
administratifs; comptabilité, tenue de livres et vérification; traitement de données administratives; 
gestion des ressources humaines et services de recrutement; services de consultation et de 
conseil en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'analyse, de recherche et 
d'information en affaires dans les domaines de la gestion des affaires et du réseautage d'affaires; 
études de marché; collecte et systématisation de données commerciales.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; organisation de conférences, nommément de séminaires, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès, dans les domaines de la gestion des affaires et du 
réseautage d'affaires; productions de carnets Web de nouvelles en format audio, vidéo et 
multimédia et photographie; services d'enseignement et de formation dans le domaine des 
logiciels.

Classe 42
(3) Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; développement de 
logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; hébergement de sites 
Web sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des 
objectifs et du rendement pour utilisation par des entreprises; location de logiciels; services de 
duplication et de conversion de données, programmation, codage et décodage informatiques; 
essai, authentification et contrôle de la qualité de logiciels; graphisme assisté par ordinateur et 
services de conception informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018530043 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 2,005,151  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1507848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paligo AB
Hemvärnsgatan 13
SE-171 54 Solna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et deux 
tons de bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce, plus 
particulièrement, le mot PALIGO est noir; les neuf cercles sont de différents tons de bleu. .

Produits
 Classe 09

Logiciels d'éditique.

Services
Classe 41
(1) Éditique.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel en ligne non téléchargeable, plus 
précisément système de gestion de contenu par composant pour la création, la publication, la 
traduction et le partage de documentation technique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 603176 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 2,005,190  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1508724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB Game Insight
Antakalnio St. 17
LT-10312 Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge et contient un « G » et un point d'exclamation «! » blancs. Le mot « Game » est rouge, et le 
mot « Insight » est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément images, 
vidéos, films, fichiers multimédias, émissions et contenu d'animation dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, le tout offert par des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; fichiers multimédias numériques préenregistrés téléchargeables contenant des 
jeux informatiques et vidéo, des fichiers de musique numérique, des images, des vidéos, des 
films, des fichiers multimédias et du contenu d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Albums pour photos, timbres et pièces de monnaie; scrapbooks; livrets; livres; livres de bandes 
dessinées; stylos à dessin; crayons; stylos [fournitures de bureau]; cartes postales; affiches; 
publications imprimées dans les domaines des jeux informatiques ainsi que des tournois, des 
évènements et des compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(3) Modèles réduits jouets; figurines jouets.

Services
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Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages et d'images numériques entre utilisateurs; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne; transmission de fichiers numériques, nommément 
de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, de contenu d'animation, de 
musique, de photos et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux et de casse-tête en ligne 
par un site Web; édition multimédia de logiciels, en l'occurrence de logiciels de jeux informatiques, 
de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; services d'information, nommément offre 
d'information dans le domaine du divertissement en ligne, nommément des jeux en ligne ainsi que 
des tournois, des évènements et des compétitions dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services d'information, nommément offre d'information et de nouvelles dans le 
domaine des jeux informatiques; services d'information, nommément offre de nouvelles dans le 
domaine du divertissement en ligne, nommément des jeux en ligne ainsi que des tournois, des 
évènements et des compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services 
d'information, nommément offre d'information et de nouvelles dans le domaine des services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux, nommément offre par un 
site Web d'information aux utilisateurs sur les tournois, les évènements et les compétitions dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
organisation de compétitions de jeux électroniques en ligne. .

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,005,205  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1246842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibes Lift Group AB
Utmarksvägen 13
SE-802 91 GÄVLE
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs et ascenseurs, portes d'ascenseur, appareils pour l'élévation, nommément palans 
électriques, moteurs d'ascenseur, appareils de commande d'ascenseur, nommément pompes à 
vis, transporteurs à vis, courroies d'entraînement pour plaques tournantes, systèmes de 
commande par vis et écrou, ascenseurs électriques à commande par vis, élévateurs électriques à 
commande par vis, moteurs d'ascenseur, convoyeurs élévateurs mobiles, entraînements pour 
élévateurs, entraînements électriques pour élévateurs, appareils de levage, nommément 
plateformes élévatrices, ascenseurs, ouvre-portes et ferme-portes électriques pour élévateurs, 
installations de levage, nommément plaquettes de frein, plaquettes antifriction pour machines, 
segments de frein pour machines, actionneurs hydrauliques, actionneurs linéaires [mécaniques], 
ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques, dispositif 
de commande d'ascenseur, nommément système de commande d'ascenseur électrique, guides 
pour machines, nommément rails guides pour ascenseurs, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires ayant trait aux produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour portes d'ascenseur, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, appareils de 
commande de sécurité, nommément panneaux de commande de sécurité et détecteurs de 
mouvement pour portes d'ascenseur, appareils de sécurité pour élévateurs, nommément 
téléphones d'urgence pour élévateurs, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément serrures de porte électroniques, appareils électriques de surveillance aux fins de 
sécurité, nommément accumulateurs, éclairage de secours pour élévateurs, tableaux de contrôle 
électriques, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes sonores, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour les véhicules.

 Classe 10
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(3) Lève-personnes pour personnes handicapées, appareils de levage pour personnes 
handicapées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs, location d'ascenseurs, nommément de plateformes 
élévatrices, d'élévateurs, de lève-personnes pour personnes handicapées, location d'appareils de 
levage, nommément de plateformes élévatrices, d'ascenseurs, d'élévateurs, de lève-personnes 
pour personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 2,007,567  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1509872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whyte and Mackay Limited
4th Floor St Vincent Plaza,
319 St Vincent Street
Glasgow G2 5RG
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

KING ALEXANDER III
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, gin, rhum, vodka, brandy, liqueurs et vin.
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 Numéro de la demande 2,008,900  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1510617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cibes Lift Group AB
Utmarksvägen 13
SE-802 91 Gävle
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs et ascenseurs, portes d'ascenseur, appareils pour l'élévation, nommément palans 
électriques, moteurs d'ascenseur, appareils de commande d'ascenseur, nommément pompes à 
vis, transporteurs à vis, courroies d'entraînement pour plaques tournantes, systèmes de 
commande par vis et écrou, ascenseurs électriques à commande par vis, élévateurs électriques à 
commande par vis, moteurs d'ascenseur, convoyeurs élévateurs mobiles, entraînements pour 
élévateurs, entraînements électriques pour élévateurs, appareils de levage, nommément 
plateformes élévatrices, ascenseurs, ouvre-portes et ferme-portes électriques pour élévateurs, 
installations de levage, nommément plaquettes de frein, plaquettes antifriction pour machines, 
segments de frein pour machines, actionneurs hydrauliques, actionneurs linéaires [mécaniques], 
ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes pneumatiques, dispositif 
de commande d'ascenseur, nommément système de commande d'ascenseur électrique, guides 
pour machines, nommément rails guides pour ascenseurs, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires ayant trait aux produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour portes d'ascenseur, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, appareils de 
commande de sécurité, nommément panneaux de commande de sécurité et détecteurs de 
mouvement pour portes d'ascenseur, appareils de sécurité pour élévateurs, nommément 
téléphones d'urgence pour élévateurs, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément serrures de porte électroniques, appareils électriques de surveillance aux fins de 
sécurité, nommément accumulateurs, éclairage de secours pour élévateurs, tableaux de contrôle 
électriques, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes sonores, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour les véhicules.

 Classe 10
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(3) Lève-personnes pour personnes handicapées, appareils de levage pour personnes 
handicapées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs, location d'ascenseurs, nommément de plateformes 
élévatrices, d'élévateurs, de lève-personnes pour personnes handicapées, location d'appareils de 
levage, nommément de plateformes élévatrices, d'ascenseurs, d'élévateurs, de lève-personnes 
pour personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 2,012,473  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd.
Unit 1701-1703 Tower 2 Metroplaza No. 223, 
Hing Fong Road
Kwai New Territories, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2 PRECISION WINDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

lignes à pêche

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/636,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,627  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS  MICHELIN, société en 
commandite par actions
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.
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 Numéro de la demande 2,019,499  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1522208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Nutrition AS
Postboks 208
N-4001 STAVANGER
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMN CarryFish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments d'apport alimentaire pour animaux et poissons à base d'extraits de pois.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux; nourriture pour poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201910559 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 968

 Numéro de la demande 2,032,469  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B'laster LLC
8500 Sweet Valley Drive
Valley View OH 44125
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Inhibiteurs de rouille et de corrosion sous forme d'enduits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88678826 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 969

 Numéro de la demande 2,033,549  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1535040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Together We Rise Corporation
580 W. Lambert Road
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSTER LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises.

Services
Classe 35
Services caritatifs, à savoir organisation et animation d'événements et de programmes de 
bénévolat, tous sous forme de services communautaires, de services familiaux et de projets de 
services scolaires visant à soutenir les enfants en familles d'accueil et leurs familles; services 
caritatifs, à savoir organisation et animation d'événements et de programmes de bénévolat, tous 
sous forme de services communautaires, de services familiaux et de projets de services scolaires 
pour la mise à disposition de vêtements neufs et d'occasion pour les jeunes défavorisés; services 
caritatifs, à savoir organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services caritatifs, à savoir organisation et animation de programmes 
de bénévolat mettant à disposition d'entreprises des événements de renforcement de l'esprit 
d'équipe et des opportunités de bénévolat, ces événements et opportunités étant tous sous forme 
de services communautaires, de services familiaux et de services scolaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668848 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,034,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 970

 Numéro de la demande 2,034,729  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1536740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Microdébrideurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617558 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 971

 Numéro de la demande 2,034,844  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1536835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour compensateurs de dérive pour microscopes; logiciels 
téléchargeables à utiliser en rapport avec des microscopes et avec l'analyse d'images de 
fluorescence; logiciels enregistrés pour compensateurs de dérive pour microscopes; logiciels 
enregistrés à utiliser en rapport avec des microscopes et avec l'analyse d'images de fluorescence; 
compensateurs de dérive pour microscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673665 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 972

 Numéro de la demande 2,034,929  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1536806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Four D Rubber Co Limited
Unit 15, Slack Lane,
Heanor Gate Industrial Estate
Heanor, Derbyshire DE75 7GX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIODAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Digues dentaires; parties, garnitures et accessoires pour digues dentaires.



  2,036,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 973

 Numéro de la demande 2,036,048  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1536914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Incipio, LLC
3347 Michelson Drive, Suite 100
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composition d'acide polylactique utilisées dans la fabrication de produits, à savoir étuis transports 
et housses de protection pour équipements électroniques, à savoir téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610493 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 974

 Numéro de la demande 2,036,058  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1537095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
OSAKA 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMEYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour cannes à 
pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
027013 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 975

 Numéro de la demande 2,036,105  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1537556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park,
Grange Castle, Clondalkin
DUBLIN 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de criblage et d'analyse pour identifier le déficit en alpha-1 antitrypsine chez l'être 
humain, à usage médical.



  2,036,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 976

 Numéro de la demande 2,036,164  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1537607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TDK-Micronas GmbH
Hans-Bunte-Str. 19
79108 Freiburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, à savoir capteurs intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 277 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 977

 Numéro de la demande 2,036,197  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1537951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ideal Industries Lighting LLC
9201 Washington Ave.
Racine WI  53406
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 "C", la partie interne de la lettre "C" présentant un triangle au 
niveau de l'angle supérieur gauche. Le mot "LITE" est placé sous le "C" et en dessous de ce 
dernier sont inscrits les mots "LED LIGHTING"

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électriques d'intérieur et d'extérieur, y compris appareils d'éclairage utilisant 
des diodes électroluminescentes comme source de lumière; lampes à DEL; appareils d'éclairage 
intérieur, à savoir plafonniers intensifs, chemins lumineux encastrés, rails d'éclairage, luminaires 
montés en surface, tous les produits précités à utiliser dans des applications résidentielles, 
commerciales, professionnelles et industrielles; appareils d'éclairage extérieur, à savoir 
accessoires pour l'éclairage d'auvent, accessoires d'éclairage pour parcs de stationnement, 
plateaux, chemins et chaussées, projecteurs lumineux pour zones générales, appliques, 
accessoires d'éclairage étanches à la vapeur, installations d'éclairages décoratifs et paysagers.

Revendications



  2,036,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 978

Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88691103 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 979

 Numéro de la demande 2,036,200  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1537522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheCaliforniaBeachCo, LLC
8601 Lincoln Blvd., STE 180-560
Los Angeles CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP 'N GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Parcs de jeu pour enfants en bas âge; Parcs pour bébés.

 Classe 22
(2) Tentes.



  2,036,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 980

 Numéro de la demande 2,036,221  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wags to Riches Animal Rescue and Sanctuary
723 South 83rd Avenue
Yakima WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un chat et d'un chien assis sur une planche sur 
l'eau et faisant face à la pleine lune

Services
Classe 45
Services de secours (sauvetage) d'animaux, à savoir organisation de l'adoption d'animaux 
secourus.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88784603 en liaison avec le même genre de services



  2,036,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 981

 Numéro de la demande 2,036,222  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simulate, Inc.
441 Broadway, 4th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUGGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688659 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 982

 Numéro de la demande 2,036,231  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1537469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Q Bio, Inc.
1409-1411 Industrial Road
San Carlos CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BIO"

Services
Classe 39
(1) Stockage d'échantillons biologiques physiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'un site Web permettant aux utilisateurs d¿ordinateurs de stocker des 
informations bioinformatiques et d¿y accéder; Services de plateforme en tant que service (PAAS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour le stockage électronique d'informations 
bioinformatiques; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et bases de 
données consultables en ligne dans le domaine de la recherche médicale et des informations en 
matière de recherche scientifique dans le domaine de la bioinformatique; fourniture d'informations 
en matière de recherche scientifique dans le domaine de la bioinformatique; services de référence 
et de recherche en ligne par le biais d'un réseau informatique dans le domaine de la 
bioinformatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88691710 en liaison avec le même genre de services



  2,036,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 983

 Numéro de la demande 2,036,232  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1537400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HFA, Inc.
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

 Classe 21
(2) Rôtissoires en aluminium et non électriques avec couvercles en plastique, conteneurs en 
papier d'aluminium avec couvercles en plastique à usage ménager, casseroles en papier 
d'aluminium avec poignées à ressort et couvercles en plastique, casseroles en papier d'aluminium 
avec couvercles en plastique; et plateaux en matières plastiques à usage ménager.



  2,036,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 984

 Numéro de la demande 2,036,233  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1537353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arr-Maz Products, L.P.
4800 State Road 60 East
Mulberry Florida 33860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour l'asphalte.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, à savoir asphalte; agrégats d'enduit sous forme 
d¿asphalte, de bitume, de sable, de gravier, de pierres de scories, de pierre concassée et de 
béton recyclé; revêtements routiers en asphalte et bitume; matériaux pour surface routières, à 
savoir couche de roulement de chaussées essentiellement en asphalte et bitume; tapis d'enrobés 
routiers en asphalte et bitume.

Services
Classe 37
Recherche en matière de bâtiments et installations industrielles pour la construction de bâtiments; 
services d'appui technique, à savoir prestation de conseils techniques sur les conditions de pavés 
de routes à des fins de pavement et de construction de routes; services d'appui technique, à 
savoir services de conseillers dans le domaine des matériaux de construction à utiliser à des fins 
de pavement de routes (construction).

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,036,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 985

 Numéro de la demande 2,036,253  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNISMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs de proximité par radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques; 
Étiquettes d'identification par radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques.



  2,036,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 986

 Numéro de la demande 2,036,268  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emerge Clinical Solutions, LLC
Suite 455
3131 McKinney Ave.
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHETIC PATIENT VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "PATIENT VIEW" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 42
Services des technologies de l'information appliquées aux soins de santé, à savoir conversion de 
données pour l'intégration à des systèmes et bases de données de dossiers électroniques, 
médicaux, de soins de santé ainsi que des dossiers médicaux, cliniques et diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730619 en liaison avec le même genre de services



  2,036,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 987

 Numéro de la demande 2,036,271  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1537034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYNYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers.

Services
Classe 44
Mise à disposition d'un site Web pour patients et professionnels de santé contenant des 
informations sur les soins de santé portant sur des maladies, le diagnostic et le traitement de 
maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,036,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 988

 Numéro de la demande 2,036,282  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1537092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Trade Desk, Inc.
42 N. Chestnut Street
Ventura CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRADE DESK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Prestation de services pédagogiques dans le domaine de la publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718508 en liaison avec le même genre de services



  2,036,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 989

 Numéro de la demande 2,036,299  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1538036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALMYZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et affections respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18160612 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 990

 Numéro de la demande 2,036,320  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDITIONS DE PARFUMS LLC
654 Madison Avenue, Suite 1609
New York NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANS TON LIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque DANS TON LIT est IN YOUR 
BED.

Produits
 Classe 03

Parfums; encens; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88929878 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 991

 Numéro de la demande 2,036,322  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Editions de Parfums LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANS MON LIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DANS MON LIT est IN MY BED.

Produits
 Classe 03

Parfums; encens; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88929884 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 992

 Numéro de la demande 2,036,323  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
2712 South 16th Avenue
Yakima WA 98903
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

FIBRE-LOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fermetures non métalliques pour sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88707878 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 993

 Numéro de la demande 2,036,324  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD TUBÉREUSE NUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TUBÉREUSE NUE dans la marque est « 
Naked Tuberose ».

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88900962 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 994

 Numéro de la demande 2,036,325  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ian Somerhalder
Third Floor, North Tower
2000 Avenue of the Stars
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brother's Bond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Ale au gingembre; mélanges pour cocktails sans alcool; cocktails sans alcool.

 Classe 33
(2) Bourbon; boissons alcoolisées mélangées à l'exception de bières; mélanges pour cocktails 
alcoolisés.



  2,036,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 995

 Numéro de la demande 2,036,326  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accelerate360, LLC
1955 Lake Park Drive
Smyrna GA 30080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFETOGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations assainissantes pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853006 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 996

 Numéro de la demande 2,036,329  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y&Y, LLC
1539 South Mason Road, #46
Katy TX 77450
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YÜLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfums et parfumerie; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; produits de soins capillaires non médicamenteux.



  2,036,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 997

 Numéro de la demande 2,036,335  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1537998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WAHOO INTERNATIONAL
6074 Corte Del Cedro
Carlsbad CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtement en résine transparentes, durcissant rapidement au contact avec la lumière 
ultraviolette, utilisé pour protéger des surfaces non finies, telles que des surfaces en bois, en fibre 
de verre et en métal ou pour réparer des fractures dans des surfaces finies à la résine.



  2,036,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 998

 Numéro de la demande 2,036,344  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1513695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Staar Surgical Company
1911 Walker Avenue
Monrovia CA 91016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO VIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Implants oculaires chirurgicaux composés de matériaux vivants; implants oculaires 
chirurgicaux comprenant des ingrédients issus de tissu vivant.

 Classe 10
(2) Implants oculaires chirurgicaux composés de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88726851 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 999

 Numéro de la demande 2,036,349  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1537981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Farr
65 East Wadsworth Park Drive Suite 110
Draper UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maya Luxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière de résidences de vacances; services de gestion de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers.

Classe 39
(2) Services d'information en matière de transports et de voyages; agences de réservation de 
voyages; services de guides de voyage; prestation d'informations en matière de voyages.

Classe 43
(3) Services de restaurants et bars, y compris services de restauration à emporter; services de 
restaurants et cafés; services d'hôtellerie et de restauration; services d'informations en matière de 
restaurants; services de pré-réservation de restaurants; services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925096 en liaison avec le même genre de services



  2,036,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1000

 Numéro de la demande 2,036,360  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1532502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel Corporation
Legal Department - Trademarks,
One Henkel Way 
Rocky Hill CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOARING HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coiffage.



  2,036,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1001

 Numéro de la demande 2,036,367  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1533718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel Corporation
Legal Department - Trademarks,
One Henkel Way 
Rocky Hill CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE TO LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.



  2,036,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1002

 Numéro de la demande 2,036,370  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1379509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRENCH & QUENCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits hydratants pour le visage.



  2,036,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1003

 Numéro de la demande 2,036,379  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1106309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerstin Rank
Gustav-Adolf-Straße 15
95444 Bayreuth
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bag to life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de plage; portefeuilles; sacs à livres; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacoches de 
vol; sacs tout usage; sacs à main; pochettes à porter à la ceinture; porte-cartes (portefeuilles); 
trousses vides pour produits cosmétiques; sacs de sport polyvalents; de voyage sacs marins 
vendus vides; sacs de voyage; cartables; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de plage; sacs 
de plage; sacs de campeurs; sacs à provisions; sacs de voyage; serviettes d'écoliers; sacs de 
sport; sacs de transport; bourses; bourses; sacs à dos; havresacs, sacs à dos.

 Classe 28
(2) Sacs adaptés au transport d'articles de sport.



  2,037,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1004

 Numéro de la demande 2,037,280  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1538615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FSIC - INTERMEDIÁRIO DE CRÉDITO 
UNIPESSOAL LDA
RUA SOUSA MARTINS, 
P-1050-217 Nº 1, R/C DTO, LISBOA
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINKLOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coordination en matière de crédits; organisation de prêts; mise en place de prêts sur 
gage; services financiers en matière d'obtention de prêts; enquêtes et services de conseillers en 
crédit; services de conseillers en matière de crédit.



  2,037,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1005

 Numéro de la demande 2,037,330  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1538931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glanbia Nutritionals Limited
Glanbia House,
Kilkenny
R95 E866
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Protéines, acides aminés et peptides à utiliser dans la fabrication d¿aliments, de produits à boire 
et de compléments alimentaires; acide aminé, à savoir leucine, à utiliser dans la fabrication 
d¿aliments, de produits à boire et de compléments alimentaires; protéines de lait et peptides de 
lait à utiliser dans la fabrication d¿aliments, de produits à boire et de compléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18117871 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1006

 Numéro de la demande 2,037,407  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1538149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do -
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Group Play
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs audio; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142982 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1007

 Numéro de la demande 2,037,491  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1538305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
1035 Cambridge Street, Suite 14A
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORCE ORTHODONTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"ORTHODONTICS"

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques à utiliser avec les dents et les mâchoires à savoir boîtiers 
orthodontiques, aligneurs, correcteurs d'occlusion, distaliseurs, extenseurs, arcs dentaires, 
ligatures, élastiques et ancres, autres qu'à utiliser sur le visage ou la peau.



  2,037,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1008

 Numéro de la demande 2,037,504  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538239

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY KILIAN
65 rue La Boétie
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
MUSK BUTTERLY.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4619476 
en liaison avec le même genre de produits



  2,037,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1009

 Numéro de la demande 2,037,512  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538437

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY KILIAN
65 rue La Boétie 
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
ROSES ON ICE.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4619482 
en liaison avec le même genre de produits



  2,037,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1010

 Numéro de la demande 2,037,566  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nfinity IP, LLC
530 Chattachoochee Row, NW
Atlanta GA 30318
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du symbole de l'infini

Produits
 Classe 25

Uniformes pour activités sportives; uniformes de sport sur mesure.

Services
Classe 42
Conception sur mesure d'uniformes de sport en fonction des choix d'un client.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701282 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,037,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1011

 Numéro de la demande 2,037,602  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1539026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightforce Orthodontics
1035 Cambridge St. Suite 14A
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SIZE FITS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques, à savoir brackets orthodontiques, aligneurs, 
aligneurs transparents, accessoires d'aligneur transparent, appareils fonctionnels, à savoir 
correcteurs d¿occlusion de classe II et de classe III, distaliseurs pour molaires maxillaires, 
expanseurs pour molaires maxillaires, appareils dentaires, appareils dentaires métalliques, 
appareils dentaires en céramique, appareils dentaires en composite, appareils dentaires en 
polymère, appareils dentaires linguaux, fils, ligatures orthodontiques, bagues pour molaires, 
élastiques, accessoires et boutons pouvant être fixés, ciment de liaison orthodontique et dispositifs 
d'ancrage temporaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88920469 en liaison avec le même genre de services



  2,037,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1012

 Numéro de la demande 2,037,605  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE PRODUCT HATCHERY LLC
3615 FRANCIS CIRCLE, SUITE 500
ALPHARETTA GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABLY BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; Sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; Sacs à couches pour bébés; Cabas 
multi-usages; sacs de transport tous usages destinés à être utilisés par les enfants; Sacs à dos 
porte-bébés; sacs porte-bébés; Sacs fourre-tout; Sacs de voyage.



  2,037,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1013

 Numéro de la demande 2,037,611  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxi-Lift, Inc.
16400 Midway Road
Addison TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXI-LIFT, INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boulons d'ascenseur métalliques, métalliques, épissures de courroies en aluminium, à savoir 
agrafes de courroies de machines pour pincer ensemble des courroies de machines.

 Classe 07
(2) Godets pour transporteurs de type élévateur, systèmes de courroie pour élévateurs, à savoir 
courroies pour élévateurs; parties d'élévateurs, à savoir épissures de systèmes de courroie pour 
élévateurs, parties d'élévateurs, à savoir raclettes et paliers de suspension.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88712243 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1014

 Numéro de la demande 2,037,618  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1538504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granco Clark, Inc.
7298 N. Storey Rd.
Belding MI 48809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements de manutention pour l'industrie de l'extrusion de métaux, à savoir machines 
d'extrusion par tirage.



  2,037,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1015

 Numéro de la demande 2,037,647  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Achieve3000, Inc.
Suite 304
331 Newman Springs Road
Red Bank NJ 07701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE3000 LITERACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir mise à disposition de cours d'instruction par le biais d'Internet 
dans le domaine des langues, de la lecture et de l'écriture.



  2,037,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1016

 Numéro de la demande 2,037,650  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Achieve3000, Inc.
Suite 304
331 Newman Springs Road
Red Bank NJ 07701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE3000 MATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir mise à disposition de cours d'instruction par le biais d'Internet 
dans le domaine des mathématiques.



  2,038,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1017

 Numéro de la demande 2,038,763  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1539623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aseptic Health, LLC
998 McFerrin Avenue
Nashville TN 37206
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle partiel comportant l'image d'un globe situé au centre. Les mots 
empilés "CERTIFIED CLINICALLY CLEAN" figurent à l¿endroit où le cercle est interrompu

Désistement
"CERTIFIED" et "CLEAN"

Services
Classe 37
Nettoyage et assainissement de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,042,333  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,047,279  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aztrade Company Inc.
213-245 chemin Bates
Mont-Royal
QUÉBEC
H3S0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

conserves d'olives; huile d'olive extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile 
d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; olives mises en conserve; olives séchées; olives 
transformées en conserve; purées d'olives transformées; pâtes d'olives
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 Numéro de la demande 2,051,002  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés
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 Numéro de la demande 2,059,084  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1556320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIN MEGAMI TENSEI NOCTURNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
091563 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,059,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-24

Vol. 68 No. 3500 page 1023

 Numéro de la demande 2,059,085  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1556307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIN MEGAMI TENSEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
091564 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 2,076,245  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

PPG PLATINUM PREMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation et gestion d'un programme de fidélisation des membres, nommément tenue et 
administration d'un programme pour les distributeurs de produits de réfection d'automobile 
participants qui offrent des avantages commerciaux et sociaux aux participants.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 266,702(04)  Date de production 2019-06-04
 Numéro d'enregistrement TMA143,648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; préparations pour les soins de la peau, des ongles, déodorants de soins du 
corps et à usage personnel; crayons de maquillage.

 Classe 09
(2) Sacs pour ordinateurs personnels, sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour 
téléphones mobiles, étuis de transport pour ordinateurs personnels, pièces et accessoires pour 
sacs pour ordinateurs personnels, sacs pour appareils photo et caméras et sacs pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(3) Articles faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, coffrets à bijoux, boutons de 
manchette, épingles de bijouterie, pinces de cravate, broches de bijouterie, insignes, médaillons, 
médailles, figurines décoratives en métal précieux, sculptures en métaux précieux, objets d'art 
décoratifs en métal précieux, trophées, anneaux porte-clés, montres, horloges, bracelets de 
montre; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, bracelets de montre, 
sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires 
pour bijoux, coffrets à bijoux, boutons de manchette, épingles de bijouterie, pinces de cravate, 
broches de bijouterie, insignes faits ou plaqués de métaux précieux, médaillons, médailles, 
figurines décoratives en métal précieux, sculptures en métaux précieux, objets d'art décoratifs en 
métal précieux, trophées faits ou plaqués de métaux précieux, anneaux porte-clés en métaux 
précieux, montres, horloges, bracelets de montre; pièces et accessoires pour montres et horloges; 
pièces de bijouterie; breloques de bijouterie.

 Classe 18
(4) Sacs à main; parapluies, parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie; 
malles; sacs à langer pour bébés; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger les 
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sacs à main, les ceintures et les chaussures; étuis porte-clés, sacs à clés, pochettes à clés; 
mallettes pour documents; pièces et accessoires pour parapluies, parasols, mallettes de toilette, 
mallettes, bagages, malles, étuis à maquillage; sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, housses à 
vêtements, sacs de transport tout usage, sacs pour cosmétiques, pièces et accessoires pour sacs 
à main, sacoches, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, porte-monnaie, housses à vêtements, 
sacs de transport tout usage, sacs pour cosmétiques, sacs à langer pour bébés; peaux et cuirs 
bruts pour l'industrie vestimentaire; étuis à cosmétiques, étuis à maquillage, mallettes d'affaires, 
étuis de transport tout usage, mallettes pour documents; pièces et accessoires pour étuis à 
cosmétiques, étuis de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de plage, vêtements de soirée, 
nommément robes du soir, tenues habillées; articles chaussants tout-aller, bottes; chapeaux, 
casquettes, bérets, bandanas, bandeaux, foulards; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
articles chaussants d'hiver.

Services
Classe 35
Offre de services d'information et de conseil ayant trait à la vente et à l'utilisation de parfums et de 
vêtements; services de vente au détail de parfums, de vêtements, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de soins des 
ongles, de produits de soins du cuir chevelu, d'articles de toilette vendus comme un tout, de 
lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, de lunettes de sport, de bijoux de 
fantaisie, de bijoux, de colifichets, de montres, de sacs à main, de portefeuilles de poche, de 
mallettes de toilette vides, de mallettes, d'articles de bagagerie, de portefeuilles, de sacoches, de 
ceintures, de sacs, de sporrans, de porte-cartes de crédit, de porte-cartes, de sacs et étuis à 
maquillage, de pochettes en tissu pour sacs, de porte-clés, d'articles chaussants, de miroirs à 
main, de brosses à sourcils; offre de services d'information et de conseil ayant trait à la sélection 
et à l'utilisation de vêtements, de chaussures, de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de montres, 
de sacs à main, de portefeuilles de poche, de mallettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes.
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 Numéro de la demande 556,937(01)  Date de production 2018-01-05
 Numéro d'enregistrement TMA337,341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontrea Inc.
5650 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M2M4H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PROMENADES ST-BRUNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine de l'immobilier utilisée 
pour offrir de l'information générale et promotionnelle au public sur des centres commerciaux et 
leurs détaillants.

Services
Classe 35
(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets 
publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de 
bulletins d'information électroniques dans le domaine des projets immobiliers.

Classe 37
(1) Construction de centres commerciaux, de magasins de détail, de locaux pour bureaux, de 
restaurants et de parcs de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,119,866(01)  Date de production 2017-01-24
 Numéro d'enregistrement TMA663,485

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA International Ltd.
#110-205 Quarry Park Blvd. SE
Calgary
ALBERTA
T2C3E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Articles de sport, nommément manomètres spécialement conçus pour les balles et les ballons 
de jeu.

 Classe 28
(1) Sporting goods, namely, needles for pumps for inflating balls for games, air pumps especially 
adapted for use with balls for games, basketball backboards, basketball hoops, basketball nets, 
batting tees, pickleball paddles, baseball bases, soccer nets, badminton shuttlecocks and birdies, 
general purpose track and field markers and sports marking disks, lacrosse sticks, football kicking 
tees; sport balls, namely, volleyballs, soccer balls, tennis balls, footballs, pickleballs, basketballs; 
fitness accessories, namely, sports training apparatus namely an attachable tethered soccer ball 
for use in soccer training, soccer knee pads, and soccer shin guards
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 Numéro de la demande 1,488,959(01)  Date de production 2018-11-13
 Numéro d'enregistrement TMA854,333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau et vases d'expansion connexes.
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 Numéro de la demande 1,783,697(02)  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement TMA1,020,719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Wellness Solutions Inc.
545 Promenade du Centropolis 
bureau 100
Laval
QUEBEC
H7T0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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Erratum

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

2021-11-10

 Numéro de la demande 1,898,774
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 10 novembre, Volume 68 numéro 3498. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait du être publié.
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