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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,787,365  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridestore Holding AB
Frihamnen 16 A, 417 55 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU GOT SOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(3) Lunettes de sport.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de ski, vêtements tout-aller, vêtements de planches à 
roulettes; gilets; chandails; bretelles pour vêtements; cols (vêtements); sous-vêtements; sous-
vêtements absorbants; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets de corps, 
vestes sans manches et gilets; vestes (non conçues pour la protection contre les accidents et les 
blessures); camisoles; chaussettes; vêtements de plage; gants (non conçus pour la protection 
contre les accidents et les blessures); pantalons; jeans; collants; shorts; vêtements de bain; 
articles chaussants pour la planche à neige et le ski; articles chaussants pour la planche à 
roulettes; bottes, gants et chaussures de détente.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu pour utilisation avec un grand écran ou moniteur; décorations pour arbres de 
Noël; skis; planche à neige; planche à roulettes; bâtons de ski; accessoires pour skis, planches à 
neige et planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, roulettes, blocs-essieux de 
planche à roulettes, cire et ruban antidérapant.

Services
Classe 35
(1) Création de publicité imprimée pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de secrétariat pour des tiers; service de vente au détail concernant ce qui suit : consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran ou un moniteur, programmes informatiques et 
logiciels, quels que soient les supports d'enregistrements ou les moyens de diffusion, écrans 
faciaux pour casques, casques, casques de protection contre les accidents, casques, casques 
pour cyclistes, casques pour skieurs, casques pour adeptes de planche à neige, casques pour 
adeptes de planche à roulettes, casques de sport, casques de sécurité, sacs de sport conçus 
(formés) pour contenir des casques, casques de sport, casques pour le sport, casques, lunettes 
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de soleil, visières, étuis et sacs conçus pour les produits susmentionnés, étuis à lunettes, lunettes, 
lentilles, lunettes de sport, cordons de lunettes, montures de lunettes, lunettes de protection, 
lunettes pour le ski, lunettes de protection pour la planche à neige, casques d'écoute, gants de 
protection contre les accidents et les blessures, appareils photo et caméras, vêtements, articles 
chaussants, gilets, chandails, bretelles pour vêtements, cols (vêtements), sous-vêtements, sous-
vêtements absorbants, vêtements d'extérieur, vestes, (non conçues pour la protection contre les 
accidents et les blessures), camisoles, chaussettes, vêtements de plage, gants (vêtements), gants 
(non conçus pour la protection contre les accidents et les blessures), couvre-chefs de sport (autres 
que les casques), pantalons, jeans, collants, shorts, vêtements de bain, articles chaussants pour 
la planche à neige et le ski, chaussures de sport et de détente, bottes, gants et chaussures tout-
aller, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 
skis, planche à neige, planche à roulettes, bâtons de ski, accessoires pour skis, planches à neige 
et planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, roues, blocs-essieux de planche à 
roulettes, cire et ruban antidérapant, par la vente au détail, la vente en gros, par des catalogues de 
vente par correspondance, par des médias électroniques, des sites Web et des émissions de télé-
achat, par la distribution de matériel publicitaire imprimé pour des tiers par la distribution 
d'échantillons.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément formation de tiers concernant le ski, la 
planche à neige, la planche à roulettes, la gestion et l'administration des affaires; organisation de 
démonstrations et de tournois de ski, de planche à neige et de planche à roulettes; production de 
films conçus pour divertir ou pour capter l'attention.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2015, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2015
/08693 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 1,790,604  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynea AS
Postboks 160,2001, 
LILLESTRØM
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROLLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polymères de revêtement (produits chimiques) pour surfaces en bois, autres que la peinture; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Bouche-pores pour le bois; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface; peinture antisalissure.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
286877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,804,030  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRECT FOCUS MARKETING 
COMMUNICATIONS INC.
315 Pacific Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3A0M2

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECT FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(4) Conseils dans le domaine de la gestion des affaires.

(5) Services de centre d'appels, nommément gestion de centres d'appels pour des tiers.

(9) Services de contrôle des stocks.

(15) Services de conseil ayant trait aux services de contrôle des stocks.

Classe 38
(7) Services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 39
(10) Services d'entrepôt.

(16) Services de conseil ayant trait aux services d'entrepôt.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers.

(8) Services de broderie.

(13) Services de conseil ayant trait à l'impression de dessins pour des tiers et aux services de 
broderie.

Classe 41
(2) Imagerie numérique; consultation dans le domaine de l'imagerie numérique.

(14) Services de conseil ayant trait à l'imagerie numérique et consultation dans le domaine de 
l'imagerie numérique.

Classe 42
(1) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; développement de produits pour des tiers pour 
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utilisation sur des sites Web, sur des réseaux sociaux, dans des logiciels, dans des applications et 
sur des plateformes Internet; services de développement de produits.

(6) Services de centre d'appels, nommément conception de centres d'appels pour des tiers.

(11) Conception et développement de logiciels et d'applications mobiles.

(12) Services de conseil ayant trait à la conception, à la création, à l'hébergement et à la 
maintenance de sites Web pour des tiers, à la conception et au développement de sites Web, au 
développement de sites Web pour des tiers, à la création et à la maintenance de sites Web pour 
des tiers, au développement de produits pour des tiers pour utilisation sur des sites Web, sur des 
réseaux sociaux, dans des logiciels, dans des applications et sur des plateformes Internet, aux 
services de développement de produits, à la conception et au développement de logiciels et 
d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,810,751  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denna Homes Group
600 Mountain Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEYLYNN VILLAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément création et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services immobiliers, nommément services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Offre et gestion de logements à loyer modique; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; 
services immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluation 
immobilière, consultation en immobilier et investissement immobilier; gestion de la promotion 
immobilière; services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière; gestion de 
biens; gestion de parcs de stationnement; gestion d'installations d'entraînement physique; gestion 
de centres de la petite enfance; gestion d'installations de bains de vapeur, de sauna et de spa.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments commerciaux et industriels pour des magasins, des boutiques, des 
restaurants, des bureaux et des locaux commerciaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, nommément 
de collectivités organisées constituées de magasins de vente au détail et d'unités commerciales et 
industrielles, de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres commerciaux, de jetées, 
de terrains de jeu, de pavillons et de centres de loisirs ainsi que d'installations culturelles et 
récréatives et de bâtiments scolaires pour les niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
postsecondaire; services d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement 
de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles résidentiels; construction de 
pavillons et de centres de loisirs, d'installations culturelles et récréatives; construction de 
bâtiments scolaires pour les niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; 
construction d'habitations, nommément de logements à loyer modique à usage résidentiel; 
construction d'habitations, nommément de maisons en rangée à usage résidentiel, de 
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condominiums, de maisons à usage résidentiel et d'appartements; construction d'installations de 
stationnement, nommément de parcs de stationnement en élévation; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels, nommément d'une 
collectivité organisée comprenant des habitations, nommément des logements à loyer modique à 
usage résidentiel, des maisons en rangée à usage résidentiel, des condominiums, des maisons à 
usage résidentiel et des appartements; promotion immobilière (terrains) pour des bâtiments 
commerciaux et industriels, pour des centres commerciaux, des terrains de jeu, pour des pavillons 
et des centres de loisirs, pour des installations culturelles et récréatives et pour des écoles 
primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; promotion immobilière de parcelles de 
terrain réparties en zones et aménagées pour des immeubles commerciaux; aménagement 
immobilier de parcelles de terrain réparties en zones et aménagées pour des bâtiments industriels; 
promotion immobilière, nommément conception, aménagement et construction d'une collectivité 
organisée constituée d'habitations, de bâtiments commerciaux et industriels et de lieux publics, 
nommément de parcs publics, de terrains de jeu et d'écoles primaires, intermédiaires et 
secondaires; services de construction immobilière; construction de propriétés résidentielles, 
récréatives et commerciales; services de promotion immobilière; promotion immobilière, 
nommément conception et aménagement d'une collectivité organisée constituée d'habitations; 
promotion immobilière de terrains pour des habitations; promotion immobilière de parcelles de 
terrain réparties en zones et aménagées pour des habitations; fourniture de bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

Classe 39
(4) Offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(5) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(6) Offre de services de garde d'enfants sur place, nommément offre de centres de garde 
d'enfants.

Classe 44
(7) Offre d'installations de bains de vapeur, de sauna et de spa.
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 Numéro de la demande 1,819,048  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oryx Verwaltungs GmbH
Markplatz 1
85598 Baldham
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et neurodégénératives ainsi que des maladies 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.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines du traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux 
central; consultation en matière de personnel et consultation en gestion de personnel; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, photocopie, services de traitement de texte; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires concernant le soutien financier pour 
la recherche et le développement de projets de médecine translationnelle et le développement de 
médicaments; compilation de données dans des bases de données électroniques contenant de 
l'information sur la recherche et le développement en matière de traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.

Classe 36
(2) Élaboration de concepts d'usage pour la propriété intellectuelle en ce qui a trait aux affaires 
financières, nommément de conseils pour des tiers concernant les investissements dans la 
propriété intellectuelle; commandite financière pour la recherche et le développement de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
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immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central; conseils pour des 
tiers concernant des investissements dans des actifs de propriété intellectuelle et des actifs 
commerciaux incorporels, directement et indirectement au moyen d'autres entités.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et essai 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,833,195  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tencent Holdings Limited
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman, KY1-1111
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Share Your Live
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels de courrier électronique, logiciels de réseautage 
social, logiciels pour l'enregistrement, l'édition, l'affichage et l'envoi de vidéos, nommément de 
films et d'animations, d'images et de photos; logiciels, nommément logiciels de courrier 
électronique, logiciels de réseautage social, logiciels pour l'enregistrement, l'édition, l'affichage et 
l'envoi de vidéos, nommément de films et d'animations, d'images et de photos; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels de courrier électronique, logiciels de réseautage social, 
logiciels pour l'enregistrement, l'édition, l'affichage et l'envoi de vidéos, nommément de films et 
d'animations, d'images et de photos; logiciels de divertissement pour utilisation avec des appareils 
mobiles pour le téléversement, la création, la publication, l'édition, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la diffusion en continu, la diffusion en continu en temps réel ou 
l'offre de vidéos, nommément de films et d'animations, de nouvelles en temps réel, de contenu de 
divertissement, nommément de photos, d'images et d'articles de presse sur des réseaux de 
communication, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet, et permettant à d'autres utilisateurs de publier et de téléverser des 
commentaires et des réponses concernant ces publications; logiciels et logiciels téléchargeables 
de réseautage social; logiciels mobiles de messagerie texte, logiciels de messagerie multimédia 
pour l'envoi et la réception de photos et de vidéos, nommément de films et d'animations, ainsi que 
logiciels et programmes de courrier électronique pour utilisation sur un réseau de 
télécommunication mobile et un serveur de réseau; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et radiomessageurs; logiciels de jeux et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques, 
logiciels pour l'enregistrement, l'édition, l'affichage et l'envoi de photos et de vidéos, nommément 
de films et d'animations, pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; logiciels pour jeux communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux interactifs et de clavarder à distance par un réseau 
de télécommunication mobile et Internet; programmes informatiques donnant accès à des bases 
de données et permettant de les consulter contenant des messages électroniques, des photos, 
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des images et des films; balados téléchargeables contenant des émissions de télévision, des films 
et des animations avec de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du contenu sportif, des nouvelles et des animations; 
publications téléchargeables, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications 
annuelles, périodiques, revues et répertoires dans les domaines des télécommunications et des 
jeux informatiques; logiciels pour la sécurité de réseaux et la sécurité des technologies de 
l'information, nommément la sécurité de matériel informatique; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, logiciels téléchargeables pour 
la gestion de bases de données, logiciels téléchargeables pour la création de diaporamas de 
photos, logiciels téléchargeables pour la création et l'édition de photos, d'images et de vidéos, 
nommément de films et d'animations, logiciels téléchargeables pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, logiciels téléchargeables pour l'animation numérique et les effets spéciaux 
d'images et de vidéos, logiciels téléchargeables permettant la transmission d'images, de photos et 
de vidéos, nommément de films et d'animations vers des téléphones mobiles, et logiciels 
téléchargeables pour l'organisation et la visualisation d'images, de photos et de vidéos 
numériques, nommément de films et d'animations; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, livres, dépliants, 
brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications annuelles, périodiques, revues 
et répertoires dans les domaines des télécommunications et des jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; logiciel de navigation Internet; appareils et équipement 
pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, 
la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et l'amélioration de sons, d'images vidéo, 
d'images et de données, nommément matériel informatique, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils photo et caméras ainsi que caméscopes; systèmes de contrôle d'accès, 
nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; serveurs 
d'applications, de base de données, Web et de fichiers, nommément serveurs Internet, serveurs 
informatiques et serveurs de réseau; micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels qui facilitent la communication, nommément le transfert de photos, 
d'images, de messages électroniques, de courriels et de vidéos, nommément de films et 
d'animations entre ordinateurs ainsi qu'entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; programmes de stockage de données, nommément logiciels pour la compression, 
l'indexage, la recherche et le stockage de données informatiques; dispositifs d'interface réseau, 
nommément cartes d'interface réseau et cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques CD-ROM 
contenant des programmes informatiques, nommément des programmes d'exploitation 
informatique, des programmes d'exploitation informatique pour la commande du fonctionnement 
de téléphones mobiles, d'appareils photo et caméras ainsi que de caméscopes, des programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, des 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras, de caméscopes et de réseaux informatiques par commande à 
distance; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM numériques audio-vidéo, nommément 
disques vierges d'enregistrement audio et vidéo; téléphones mobiles; cartes de débit codées; 
programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation informatique, programmes 
d'exploitation informatique pour la commande du fonctionnement de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras ainsi que de caméscopes, programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, programmes informatiques 
pour explorer le contenu d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, 
de caméscopes et de réseaux informatiques par commande à distance; ordinateurs et 
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composants de matériel informatique, nommément imprimantes, unités centrales de traitement, 
disques durs, cartes vidéo et cartes mères; appareils de communication par réseau, nommément 
serveurs de réseau, routeurs de réseau, cartes d'interface réseau, logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial, transmission et diffusion en continu de nouvelles et de données en temps réel, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, d'images et de vidéos, 
nommément de films et d'animations par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
transmission de messages texte, d'images, de vidéos, nommément de films et d'animations, 
d'enregistrements vocaux, de nouvelles en temps réel, de contenu de divertissement, nommément 
de messages texte, de messages vocaux, de photos, d'images, par téléphones mobiles; services 
de messagerie instantanée par téléphones mobiles et par terminaux informatiques; services de 
communication sur des réseaux de télécommunication mobiles et des réseaux informatiques, 
nommément services de communication par téléphone, de téléphonie cellulaire, de téléphonie 
mobile et de transmission par vidéo à la demande; services de messagerie Web, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte 
et services de messagerie vocale; transmission d'information en ligne, nommément diffusion en 
continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial, notamment de musique, de films, 
de nouvelles, de contenu sportif, de contenu concernant des vedettes et de photos, ainsi que 
transmission de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, 
d'images et de vidéos, nommément de films et d'animations, par voie électronique, nommément 
par des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication par satellite; communication par terminaux informatiques, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'ordinateurs de parler et de transmettre des messages texte, du 
contenu audio, nommément de la musique et des enregistrements vocaux et des messages vidéo, 
nommément des films et des animations, des messages électroniques, des images, des photos et 
des dessins animés d'un utilisateur à un autre; services de courriel; offre d'un babillard 
électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
photographie, des vidéos, nommément des films et des animations, de la production vidéo et du 
réseautage social; services de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphonie sans fil, services de téléphonie mobile, services de visiophonie; services de 
stockage, d'envoi et de récupération de messages vocaux; services de radiomessagerie; offre 
d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données pour le stockage de 
messages électroniques, de photos, d'images et de vidéos, nommément de films et d'animations; 
offre d'accès à des forums de discussion en temps réel; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et 
du contenu sportif par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire; offre d'un forum communautaire en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu du contenu audio, nommément 
des messages vocaux et des émissions de radio, du contenu vidéo, nommément des films et des 
animations, des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement, nommément des 
messages texte, des messages vocaux, des photos, des images, de créer des communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social; offre d'accès à une plateforme de réseautage 
social sur Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de téléphonie 
cellulaire et un réseau informatique mondial, à des fins de divertissement; offre de programmes 
audio et audiovisuels diffusés en continu présentant des nouvelles en temps réel, distribués par 
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Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire 
et des réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à savoir partage et diffusion 
en continu en temps réel de photos et de vidéos, nommément de films par des réseaux de 
télécommunication mobiles et par Internet.

Classe 41
(2) Divertissement interactif, nommément offre d'information au moyen d'un site Web interactif 
contenant de l'information de divertissement dans les domaines du cinéma, du réseautage social, 
de la télévision, de la musique, des célébrités sportives et des nouvelles en temps réel; services 
de divertissement en ligne, nommément services de jeux vidéo en ligne, services d'enregistrement 
audio et vidéo, services de location de contenu audio et vidéo; offre de musique non 
téléchargeable par des réseaux de télécommunication mobiles et par Internet; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les 
domaines des logiciels, des jeux informatiques, du matériel informatique et du réseautage social; 
organisation de compétitions à des fins de divertissement, dans les domaines du cinéma, du 
réseautage social, de la télévision, de la photographie, de la production de films, de la musique et 
du sport; organisation de compétitions à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma, 
du réseautage social, de la télévision, de la photographie, de la production de films, de la musique 
et du sport; publication de périodiques; publication de livres; publication de magazines; distribution 
(sauf le transport) de magazines; services de consultation ayant trait à la publication de livres, de 
magazines, de périodiques et de textes écrits; parcs d'attractions; jardins zoologiques; exploitation 
de jardins botaniques; services de parc thématique; production de films; distribution (sauf le 
transport) de films; production d'enregistrements sonores, nommément production de musique, de 
balados et d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; édition de textes; offre 
d'information de divertissement en ligne dans les domaines du cinéma, du réseautage social, de la 
télévision, de la musique, du sport, des célébrités et des nouvelles en temps réel; services de 
nouvelles; services de jeux en ligne, nommément offre d'information par un site Web contenant 
des jeux en ligne et d'information sur les jeux informatiques.

Classe 45
(3) Services de rencontres, de présentation de personnes et de réseautage social; offre 
d'information sur les rencontres, la présentation de personnes et le réseautage social en ligne; 
services d'agence de rencontres; accompagnement; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services d'authentification de l'accès à Internet; services juridiques; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303991753 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 1,842,144  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Wireless Inc.
675 Cochrane Dr.
East Tower, 6th floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive ainsi que 
de technologies de l'information, nommément accessoires de téléphone cellulaire, comme les 
étuis pour téléphones cellulaires et les pochettes pour téléphones cellulaires, les façades et les 
appareils photo et caméras.

Services
Classe 35
(1) Magasins et points de vente au détail, magasins de détail en ligne et magasins virtuels pour la 
vente et le rachat de téléphones mobiles et cellulaires, la démonstration de ces produits et la vente 
de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire; exploitation de points de vente au détail, de magasins 
et de magasins virtuels pour la vente, la démonstration et le rachat de téléphones mobiles et 
cellulaires et la vente de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et remise à neuf de téléphones mobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour la vente de téléphones mobiles et cellulaires et de forfaits de 
téléphonie mobile et cellulaire; location de téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,842,145  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Wireless Inc.
675 Cochrane Dr.
East Tower, 6th floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive ainsi que 
de technologies de l'information, nommément accessoires de téléphone cellulaire, comme les 
étuis pour téléphones cellulaires et les pochettes pour téléphones cellulaires, les façades et les 
appareils photo et caméras.

Services
Classe 35
(1) Magasins et points de vente au détail, magasins de détail en ligne et magasins virtuels pour la 
vente et le rachat de téléphones mobiles et cellulaires, la démonstration de ces produits et la vente 
de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire; exploitation de points de vente au détail, de magasins 
et de magasins virtuels pour la vente, la démonstration et le rachat de téléphones mobiles et 
cellulaires et la vente de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et remise à neuf de téléphones mobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour la vente de téléphones mobiles et cellulaires et de forfaits de 
téléphonie mobile et cellulaire; location de téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,842,146  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Wireless Inc.
675 Cochrane Dr.
East Tower, 6th floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Magasins et points de vente au détail, magasins de détail en ligne et magasins virtuels pour la 
vente et le rachat de téléphones mobiles et cellulaires, la démonstration de ces produits et la vente 
de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire; exploitation de points de vente au détail, de magasins 
et de magasins virtuels pour la vente, la démonstration et le rachat de téléphones mobiles et 
cellulaires et la vente de forfaits de téléphonie mobile et cellulaire par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et remise à neuf de téléphones mobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour la vente de téléphones mobiles et cellulaires et de forfaits de 
téléphonie mobile et cellulaire; location de téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,842,292  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teachers Life Insurance Society (Fraternal)
916 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO
M9B6K1

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

READY FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la santé, nommément de la santé physique et 
mentale, de la bonne forme physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général 
ainsi que de la santé mentale, nommément matériel et ressources électroniques; publications 
électroniques dans le domaine de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance 
contre les maladies graves, nommément matériel et ressources électroniques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la santé, nommément de la santé physique et 
mentale, de la bonne forme physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général 
ainsi que de la santé mentale, nommément matériel et ressources imprimés; publications 
imprimées dans le domaine de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance contre 
les maladies graves, nommément matériel et ressources imprimés.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services d'assurance invalidité; services d'assurance vie et d'assurance 
contre les maladies graves; offre d'information dans le domaine de l'assurance-vie, de l'assurance 
invalidité et de l'assurance contre les maladies graves par des réseaux de communication 
électroniques et au moyen d'un réseau de communication en ligne sur Internet; offre d'information 
dans le domaine de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance contre les maladies 
graves au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la santé au moyen d'un site Web, nommément 
d'information sur la santé physique, la bonne condition physique, l'alimentation, les activités et les 
modes de vie sains ainsi que la santé mentale; offre d'information dans le domaine de la santé par 
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des réseaux de communication électroniques et au moyen d'un réseau de communication en ligne 
sur Internet, nommément d'information sur la santé physique, la bonne condition physique, 
l'alimentation, les activités et les modes de vie sains ainsi que la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,857,123  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH LANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,857,125  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBC Holdings, LLC
12530 Beatrice Street
Los Angeles, California 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONBEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,860,278  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrewSongs Inc.
24 Brookfield Road
Toronto
ONTARIO
M2P1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLYBOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio vendus seuls ou comme une partie d'une série d'enregistrements audio 
sous forme de CD, de DVD, de disques optiques, et en format MP3 contenant de la musique; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables ainsi que 
CD et DVD contenant de la musique et du divertissement musical, nommément des 
représentations devant public par un groupe de musique; vidéos musicales préenregistrées, 
nommément DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables contenant du 
divertissement musical, nommément de la musique et des concerts par un groupe de musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical, nommément de la musique et des concerts 
par un groupe de musique, et enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique et 
du divertissement musical, nommément de la musique et des concerts par un groupe de musique; 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements sonores et enregistrements vidéo sur des CD et 
des DVD, ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique 
préenregistrée et des enregistrements de représentations devant public par un groupe de musique.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément photos, affiches, autocollants, recueils de 
chansons et partitions.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos, sacoches de messager.

 Classe 25
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(5) Chaussures; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jerseys, 
chapeaux, casquettes et tuques; costumes, nommément habits, tailleurs pour femmes, complets 
pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
sur des CD, des DVD, des disques optiques, et en format MP3, de musique et de concerts par un 
groupe de musique téléchargeables et préenregistrés, de publications imprimées, d'imprimés, 
nommément de papeterie, de vêtements ainsi que de souvenirs, nommément de jouets, de jeux, 
de figurines d'action, de matériel de jeu, de costumes, de masques de costume, de textiles, de 
tissus, de boîtes à lunch, de grandes tasses, d'articles pour boissons, de couverts, de chaînes 
porte-clés en métal, de breloques porte-clés en métal, de porte-clés en métal, d'anneaux porte-
clés en métal, de colifichets en métal, de bijoux, d'épinglettes, de boucles de ceinture, d'insignes 
de fantaisie décoratifs, d'appliques, de pièces de tissu et brodées pour vêtements, de pièces 
décoratives en tissu, tous ayant trait à un groupe de musique; services de maison de disques, 
nommément marketing et promotion d'artistes de musique par l'offre d'information sur la musique 
et les représentations devant public d'artistes par Internet, ainsi que gestion des affaires d'artistes 
de musique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément de diffusion d'information ayant trait à la musique et 
au divertissement musical par un réseau de communication mondial; services de divertissement, 
nommément tenue de concours promotionnels concernant un groupe de musique de spectacle et 
de studio; offre de musique numérique non téléchargeable par un réseau de communication 
mondial; services de club d'admirateurs; services de divertissement, nommément services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, 
nommément offre d'information par un site Web contenant des prestations de musique 
préenregistrées, des nouvelles, des articles, des évaluations, des photos, des enregistrements 
audio, vidéo et audiovisuels concernant des prestations par des artistes de musique et des 
groupes de musique; services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,864,247  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité pour des sociétés en premier développement 
dans le domaine des soins de santé, promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique pour des sociétés en premier développement 
dans le domaine des soins de santé, nommément offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers, et promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites 
Web pour des sociétés en premier développement dans le domaine des soins de santé; gestion 
des affaires pour des sociétés en premier développement dans le domaine des soins de santé; 
administration des affaires pour des sociétés en premier développement dans le domaine des 
soins de santé; tâches administratives, à savoir offre de conseils en affaires, de services et de 
programmes dans le domaine de la gestion des affaires, ainsi que prospection de clientèle, 
nommément services de prospection de clientèle, et services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise pour des sociétés en premier développement dans le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Éducation, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
stratégies de leadership en affaires et de la finance pour des sociétés en premier développement 
dans le domaine des soins de santé; offre de formation, nommément de formation en affaires pour 
le secteur public, et de formation professionnelle, nommément de formation dans le domaine de la 
formation en gestion des affaires pour des sociétés en premier développement dans le domaine 
des soins de santé, cours de formation en planification stratégique d'entreprise dans les domaines 
de la publicité, de la promotion et du marketing pour des sociétés en premier développement dans 
le domaine des soins de santé, enseignement et formation concernant les affaires, l'industrie et les 
technologies de l'information, nommément formation dans les domaines de la formation en 
organisation des affaires, de la formation en administration des affaires et de la formation en 
conception de systèmes informatiques pour des sociétés en premier développement dans le 
domaine des soins de santé; services et programmes d'enseignement et de mentorat dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la prospection de clientèle pour des sociétés en premier 
développement dans le domaine des soins de santé.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1352651 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,310  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd
No. 98 Hong Yang Road
Yinong Town, Xiaoshan District
Hangzhou, 311247
CHINA

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 01

(5) Additifs pour essence (pétrochimiques), nommément additifs chimiques pour essence; 
substances pour lier la poussière, nommément charbon actif.

 Classe 04
(1) Charbon; combustibles à base de charbon; briquettes de charbon; poussier combustible; gaz 
de houille; benzène; huile de goudron de houille; combustibles, nommément combustibles à base 
de pétrole brut; briquettes combustibles, nommément granules de combustible; gaz combustible; 
mélange de combustibles, nommément mélange de combustibles constitué d'essence, de diesel 
et de kérosène; granules de combustible; mazout; combustibles liquides, nommément 
combustibles à base de pétrole brut sous forme liquide; essence; graisse, nommément graisse à 
usage général; hydrocarbures, nommément carburant au benzène; compositions d'hydrocarbures, 
nommément alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures cycliques et hydrocarbures aromatiques; 
mazout industriel; essence industrielle; graisse industrielle; lubrifiants industriels; lubrifiants 
contenant des additifs à coefficient de frottement réduit; lubrifiants pour procédés industriels, 
nommément lubrifiants pour machinerie industrielle; lubrifiants nettoyants, nommément lubrifiants 
pour le nettoyage et l'entretien d'armes à feu; agents lubrifiants, à usage autre que médical, 
nommément agents lubrifiants pour outils de transport; fluides lubrifiants, nommément fluides 
lubrifiants faits de matières distillées de pétrole; huiles et graisses lubrifiantes, nommément huiles 
et graisses minérales lubrifiantes; pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; kérosène; combustibles 
solides usinés, nommément coke; houille, nommément lignite; combustible minéral, nommément 
gaz naturel; huiles minérales lubrifiantes; huile industrielle; lubrifiants à base d'huile, nommément 
lubrifiants à base d'huile pour machinerie industrielle; huile pour la préservation de la maçonnerie; 
huile pour le traitement de surfaces, nommément huile pour le traitement de surfaces de 
machinerie industrielle; essence, nommément essence sans plomb; pétrole; sous-produits 
pétroliers, nommément cire liquide, coke de pétrole; coke de pétrole; produits suppresseurs de 
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poussière à base de pétrole; produits pour absorber la poussière, nommément produits à base de 
pétrole pour absorber la poussière; produits pour lier la poussière, nommément produits à base de 
pétrole pour lier la poussière; produits de protection pour surfaces de bâtiment (huiles), 
nommément pâte de silane de protection perméable; produits pour la conservation du ciment 
(huiles), nommément produits pour la conservation du ciment résistant au sulfate; produits pour la 
conservation du béton (huiles), nommément produits pour la conservation du béton résistant au 
sulfate; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants en vaporisateur, pour machinerie 
industrielle; lubrifiants synthétiques pour machinerie d'aviation; substances pour absorber la 
poussière, nommément pour le dépoussiérage; cire [matière première]; cire pour la fabrication, 
nommément cire à usage industriel.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément connecteurs électriques; appareils 
pour l'analyse de substances (à usage autre que médical), nommément spectromètres de masse; 
appareils pour attirer la foudre, nommément paratonnerres; appareils pour la commande de 
l'alimentation électrique, nommément panneaux électriques; appareils pour la protection 
électrique, nommément limiteurs de surtension; appareils pour l'extinction d'incendies, 
nommément extincteurs; appareils pour l'approvisionnement en électricité, nommément 
accumulateurs électriques; appareils pour la mesure de carburants, nommément indicateurs de 
carburant; machines d'essai de béton; conducteurs électriques; appareils de diagnostic à usage 
industriel, nommément instruments de diagnostic de défaillances mécaniques; instruments de 
mesure de distances, nommément rubans à mesurer; canalisations (électricité), nommément 
canalisations électriques; canalisations contenant des conducteurs électriques pour câbles 
électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; appareils à décharge électrique, 
nommément tubes à décharge électrique; appareils de commande électrique pour soudeuses 
électriques, nommément transformateurs de soudure; appareils de commande électrique pour 
procédés de soudure, nommément soudeuses électroniques automatiques; appareils 
électroniques de mesure de distances, nommément télémètre optique; équipement de maîtrise 
d'incendie, nommément systèmes de gicleurs d'incendie; appareils de maîtrise d'incendie, 
nommément extincteurs à eau; appareils de détection d'incendie, nommément détecteurs 
d'incendie et de fumée; extincteurs; appareils de lutte contre les incendies, nommément 
couvertures antifeu; appareils de protection contre les incendies, nommément systèmes de 
gicleurs d'incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés, nommément vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; appareils de mesure de la 
consommation de carburant, nommément débitmètres de consommation de carburant; appareils 
de mesure du débit de carburant, nommément débitmètres de carburant; compteurs de 
consommation de carburant; paratonnerres; appareils d'essai de matériaux, nommément 
analyseurs thermiques; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément testeurs de 
résistance; rubans à mesurer; analyseurs pétrochimiques, nommément analyseurs d'éléments 
chimiques dans le pétrole; indicateurs d'essence; appareils scientifiques pour la préparation de 
matériaux utilisés pour le traitement industriel; appareils pour l'analyse de substances dans des 
liquides (à usage autre que médical), nommément spectromètres laser.

 Classe 19
(6) Sous-produits pétroliers, nommément asphalte.

 Classe 22
(3) Sacs en matières textiles pour l'emballage; ficelle d'emballage en fibres de plastique; fibres de 
carbone à usage textile; fils cardés de fibres naturelles à usage textile; fibres chimiques à usage 
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textile; sacs et grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; cordes en 
plastique; cordes en fibres textiles; plumules; fibres, à savoir matières synthétiques partiellement 
préparées à usage textile; fibres, à savoir matières synthétiques à l'état brut à usage textile; fibres 
en matières synthétiques; contenants souples, en l'occurrence grands sacs pour puces 
de polyéthylène téréphtalate; plumules; sacs en filet pour le rangement; fibres métalliques à usage 
textile; fibres naturelles, nommément fibres de coton, fibres de ramie, fibres de coco, fibres de 
bambou et fibres de soie; fils de liage non métalliques pour lier des produits industriels, 
nommément fils de liage en fibres de polyester pour lier des boîtes; cordes non métalliques; 
ficelles non métalliques; dispositifs d'attache non métalliques pour attacher, emballer et lier, 
nommément attaches en plastique pour attacher, emballer et lier; sacs d'emballage en matières 
textiles; revêtements en plastique (grands sacs) à placer à l'intérieur de contenants pour fibres de 
polyester; fibre brute pour la fabrication, nommément fibre de carbone brute pour la fabrication; 
fibres brutes de carbone à usage textile, nommément fibres de carbone brutes à usage textile; 
fibres textiles brutes; matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément fibres textiles brutes; 
grands sacs en tissu pour l'emballage; fibres synthétiques à usage textile; fibres textiles; filets en 
plastique non conçus pour l'empaquetage et l'emballage, nommément filets en plastique à usage 
textile.

 Classe 23
(4) Fils cardés en fibres naturelles à usage textile; fils en fibres de céramique à usage textile; fils 
mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres chimiques à usage textile; fils peignés en fibres 
naturelles; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage textile; fils élastiques à usage textile; 
fils de fibres métalliques à usage textile; fils de fibres mélangés; fils naturels; fils non métalliques à 
usage textile; fils préorientés de polyester; fils de polyester texturés; fil de caoutchouc à usage 
textile; fils de silice; fibres de polyester filées à usage textile; fils de fibres; fils de fibres 
synthétiques; filaments textiles (fils); fils textiles; fils à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fibres pour tissage à usage industriel; fil retors; fil peigné; fils à usage textile; fils vendus en 
trousses; fils pour applications textiles, nommément fils à usage textile; fils en fibres naturelles à 
usage textile; fils en matière synthétique à usage textile; fils de fibres semi-synthétiques [fils de 
fibres naturelles traités chimiquement].

Services
Classe 36
Acquisition pour l'investissement financier, nommément acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; administration de placements dans des fonds; administration de fonds de placement; 
administration de placements, nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
administration du placement de fonds pour des tiers; services d'agence pour la location de biens 
immobiliers; obtention de financement pour des projets de construction; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; investissement de capitaux; gestion de fonds de capital 
de risque; placement de capitaux en immobilier; services d'investissement immobilier commercial, 
nommément services de placement en biens immobiliers; services d'agence immobilière 
commerciale; placement de capitaux propres; financement par capitaux propres, nommément 
financement par capital de risque; analyse de placements financiers; financement 
d'investissements, nommément financement de prêts; financement d'activités industrielles; 
financement de biens immobiliers ou d'aménagements immobiliers; placement de fonds; services 
de financement industriel; investissement industriel, nommément financement d'entreprises 
industrielles; placement de fonds; location à bail de biens immobiliers; location de fermes; location 
à bail d'appartements; gestion d'appartements; gestion de fonds d'investissement de capitaux; 
gestion d'immeubles; gestion de biens; gestion de biens immobiliers; surveillance de fonds de 
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placement; prêt sur gage; prêt sur nantissement; commerces de prêt sur gage; services financiers, 
nommément prêt d'argent; services de prêt, nommément financement de prêts; services de prêt 
personnel, nommément financement de prêts personnels; agence immobilière; gestion 
immobilière; administration immobilière; financement immobilier; placement en biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; location de fermes; location d'appartements; location de maisons; 
location de bureaux; location de biens immeubles; location de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers; location de locaux commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,873,073  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata Consumer Products Limited
Bishop Lefroy Road
Kolkata 700020
INDIA

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 32

Eau pétillante et eau plate.
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 Numéro de la demande 1,875,565  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FabFitFun, Inc.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABFITFUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins personnels, nommément lotion pour le corps, gel 
douche, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; poudre satinée pour le corps; lotions et gels non 
médicamenteux pour les soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; faux cils; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; strass, breloques et pendentifs à coller aux ongles des doigts; 
encens; produits de soins des ongles; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
solaires non médicamenteux; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de rasage; 
savons à usage personnel; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(2) Marteaux manuels; tournevis manuels.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs portatifs; haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles servant à gérer et à contrôler l'achat de matériaux, de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de trouver, de voir, 
d'évaluer et d'acheter des produits et des services par Internet; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels servant à gérer et à contrôler l'achat de matériaux, de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter ces produits et services; accessoires pour appareils électroniques grand public, 
nommément protège-écrans d'affichage conçus pour les ordinateurs, les téléviseurs, les 
ordinateurs tablettes personnels, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les téléphones 
cellulaires et les assistants numériques personnels; casques d'écoute; supports à téléphone pour 
voitures; appareils photo et caméras; étuis de transport et appareils, nommément stations 
d'accueil électroniques, claviers et câbles classiques pour téléphones mobiles et autres appareils 
mobiles; accessoires de téléphone cellulaire et mobile, nommément chargeurs de batterie, câbles 
de connexion, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du 
son, micros-casques avec et sans fil pour téléphones et téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
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écouteurs, écouteurs-boutons; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques personnels.

 Classe 16
(4) Livres à colorier; crayons et crayons d'artiste.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Refroidisseurs pour bouteilles spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bougeoirs, sous-
verres; assiettes à cocktail et plats de service; mélangeurs à cocktail; contenants pour le 
refroidissement de boissons, nommément contenants isothermes pour canettes ou bouteilles, à 
usage domestique; planches à découper; carreaux de céramique décoratifs non conçus pour 
servir de matériaux de construction; pieds de verre à boire; bols pour animaux de compagnie; 
boîtes à recettes; plateaux de service; gobelets pour le thé, à savoir contenants isothermes pour 
boire munis d'infuseurs pour la préparation du thé; théières; manchons isothermes pour cannettes 
servant à garder le contenu au chaud ou au froid; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; grandes tasses de voyage; valets de voyage, à savoir plateaux pour le voyage; brosses 
à dents; brosses à dents électriques; bouteilles à eau vendues vides; verrerie pour boissons; 
bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, breloques à attacher à la 
verrerie pour boissons à des fins d'identification; formes en plastique pour sucettes glacées.

 Classe 25
(7) Chapeaux; gants.

 Classe 28
(8) Balles et ballons d'exercice; cordes à sauter.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement, nommément abonnements pour recevoir des boîtes remplies d'articles 
assortis dans les domaines de la mode, de l'alimentation, de l'exercice, d'un mode de vie sain, du 
bien-être physique et mental, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, de la décoration 
intérieure, des appareils électroniques personnels grand public, de l'entraînement physique et des 
produits alimentaires; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de boîtes 
remplies d'articles assortis dans les domaines de la mode, de l'alimentation, de l'exercice, d'un 
mode de vie sain, du bien-être physique et mental, des soins de beauté et de l'hygiène 
personnels, de la décoration intérieure, des appareils électroniques personnels grand public, de 
l'entraînement physique et des produits alimentaires; services d'abonnement, nommément 
services de club de membres offrant des rabais et le traitement de rabais relativement aux 
produits et aux services de tiers dans les domaines de la mode, des soins de beauté et de 
l'hygiène personnels, de la décoration intérieure, de l'entraînement physique et des produits 
alimentaires; services de magasin en ligne dans les domaines des vêtements, des vêtements de 
sport, des cosmétiques, des bijoux, des produits de beauté, des produits d'hygiène personnelle, 
des articles de décoration pour la maison, des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des appareils électroniques personnels, des articles de sport, de l'équipement 
d'entraînement physique, des aliments et des boissons santé, du mobilier, des appareils de 
massage des muscles, des huiles essentielles à usage personnel, des produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, des diffuseurs d'air, des machines 
acoustiques, des timbres de suppléments vitaminiques, des suppléments alimentaires, des 
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bougies, des contenants de rangement, des oreillers en mousse viscoélastique, des journaux, des 
range-tout pour le bureau, des semainiers, de la papeterie, des articles de papeterie et des 
centrifugeuses électriques; services de grand magasin en ligne; services de marché de vente au 
détail en ligne; marketing, publicité et promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicité sur Internet, services de télémarketing offerts au moyen de connexions 
téléphoniques cellulaires et de services de messagerie numérique sans fil ainsi que publicité par 
un réseau de télécommunication interactif électronique relié à un réseau informatique mondial 
interactif en ligne; collecte, analyse, traitement et offre d'information sur les préférences des clients 
et l'utilisation de produits à des fournisseurs d'aliments, de produits de mode ainsi que de soins de 
beauté et d'hygiène personnels, d'articles de décoration pour la maison, de produits 
d'entraînement physique et d'appareils électroniques personnels grand public.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant de l'information sur des produits et des évaluations de 
produits, de l'information sur des pratiques et des tendances, des articles et des vidéos pratiques, 
des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers les sites Web de tiers, tous dans les 
domaines de l'alimentation, de la mode, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, de la 
décoration intérieure, de l'entraînement physique et des appareils électroniques personnels grand 
public; offre d'accès à un site Web d'information sur l'entraînement physique, l'exercice et les 
séances d'entraînement physique; offre d'accès à un site Web d'information sur la cuisine, la 
préparation d'aliments et la planification des repas; offre d'accès à un site Web d'information sur 
les soins de beauté et l'hygiène personnels, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie 
sain, le bien-être physique et mental, l'alimentation, un bon état de santé et les cosmétiques; offre 
d'accès à un site Web d'information sur la mode et la croissance personnelle.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, 
des séances d'entraînement physique, de la cuisine, de la préparation d'aliments, de la 
planification des repas, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, d'un mode de vie sain, du bien-être physique et mental, de l'alimentation, des 
cosmétiques, de la mode et de la croissance personnelle par courriel.
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 Numéro de la demande 1,875,566  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FabFitFun, Inc.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd.
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour dispositifs électroniques grand public, nommément protège-écrans 
d'affichage pour ordinateurs, téléviseurs, tablettes PC, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; casques d'écoute; supports à 
téléphone pour l'auto; appareils photo et caméras; étuis et appareils de transport, nommément 
stations d'accueil électroniques, claviers et câbles classiques pour téléphones mobiles et autres 
appareils mobiles; accessoires pour téléphones cellulaires et mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, câbles de connexion, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son, micros-casques avec et sans fil pour téléphones et téléphones cellulaires, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; lecteurs de livres électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la gestion et le contrôle de l'achat de matériaux, de produits et de services 
sur un réseau informatique mondial; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de trouver, 
de visualiser, d'évaluer et d'acheter des produits et des services par Internet; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de l'achat de 
matériel, de produits et de services sur un réseau informatique mondial, permettant aux clients de 
visualiser et d'achat ces produits et services; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; refroidisseurs à bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de 
vin; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bougeoirs; breloques à 
attacher à la verrerie pour boissons à des fins d'identification; sous-verres; assiettes à cocktail et 
plats de service; mélangeurs à cocktail; contenants pour le refroidissement de boissons; planches 
à découper; carreaux de céramique décoratifs non conçus pour servir de matériaux de 
construction; chopes; bols pour animaux de compagnie; boîtes à recettes; plateaux de service; 
gobelets pour le thé, en l'occurrence contenants isothermes pour boire munis d'infuseurs pour la 
préparation du thé; théières; manchons isothermes pour cannettes pour garder le contenu chaud 
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ou froid; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; grandes tasses de voyage; voiturettes de voyage, à savoir plateaux pour le voyage; 
bouteilles à eau vendues vides; brosses à dents; brosses à dents électriques.

 Classe 25
(4) Chapeaux.

 Classe 28
(5) Balles et ballons d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement, nommément abonnements pour recevoir des boîtes remplies d'articles 
assortis dans les domaines de la mode, de l'alimentation, de l'exercice, d'un mode de vie sain, du 
bien-être physique et mental, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, de la décoration 
intérieure, des appareils électroniques personnels grand public, de l'entraînement physique et des 
produits alimentaires; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de boîtes 
remplies d'articles assortis dans les domaines de la mode, de l'alimentation, de l'exercice, d'un 
mode de vie sain, du bien-être physique et mental, des soins de beauté et de l'hygiène 
personnels, de la décoration intérieure, des appareils électroniques personnels grand public, de 
l'entraînement physique et des produits alimentaires; services d'abonnement, nommément 
services de club de membres offrant des rabais et le traitement de rabais relativement aux 
produits et aux services de tiers dans les domaines de la mode, des soins de beauté et de 
l'hygiène personnels, de la décoration intérieure, de l'entraînement physique et des produits 
alimentaires; services de magasin en ligne dans les domaines des vêtements, des vêtements de 
sport, des cosmétiques, des bijoux, des produits de beauté, des produits d'hygiène personnelle, 
des articles de décoration pour la maison, des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des appareils électroniques personnels, des articles de sport, de l'équipement 
d'entraînement physique, des aliments et des boissons santé, du mobilier, des appareils de 
massage des muscles, des huiles essentielles à usage personnel, des produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, des diffuseurs d'air, des machines 
acoustiques, des timbres de suppléments vitaminiques, des suppléments alimentaires, des 
bougies, des contenants de rangement, des oreillers en mousse viscoélastique, des journaux, des 
range-tout pour le bureau, des semainiers, de la papeterie, des articles de papeterie et des 
centrifugeuses électriques; services de grand magasin en ligne; services de marché de vente au 
détail en ligne; marketing, publicité et promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicité sur Internet, services de télémarketing offerts au moyen de connexions 
téléphoniques cellulaires et de services de messagerie numérique sans fil ainsi que publicité par 
un réseau de télécommunication interactif électronique relié à un réseau informatique mondial 
interactif en ligne; collecte, analyse, traitement et offre d'information sur les préférences des clients 
et l'utilisation de produits à des fournisseurs d'aliments, de produits de mode ainsi que de soins de 
beauté et d'hygiène personnels, d'articles de décoration pour la maison, de produits 
d'entraînement physique et d'appareils électroniques personnels grand public.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur des produits et des évaluations de 
produits, de l'information sur les pratiques et les tendances, des articles et des vidéos pratiques, 
des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers les sites Web de tiers, tous dans les 
domaines des aliments, de la mode, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, des articles 
de décoration pour la maison, de la bonne condition physique et des appareils électroniques grand 
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public personnels; offre d'accès à un site Web d'information sur les produits pour la bonne 
condition physique; offre d'accès à un site Web pour afficher des demandes, des critiques, des 
recommandations, des classements, des suivis, des votes et de l'information de divertissement 
ayant trait aux produits dans les domaines des aliments, de la mode, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des modes de vie sain, du bien-être physique et mental, des soins de beauté et de 
l'hygiène personnels, des articles de décoration pour la maison, des appareils électroniques grand 
public personnels et de la bonne condition physique; offre d'accès à un site Web d'information sur 
la bonne condition physique, l'exercice, les séances d'entraînement physique, les soins de beauté 
et l'hygiène personnels; offre d'accès à un site Web d'information sur la cuisine, la préparation 
d'aliments, les produits alimentaires et la planification de repas; offre d'accès à un site Web 
d'information sur les régimes alimentaires, l'exercice, les modes de vie sain, le bien-être physique 
et mental et l'alimentation ainsi que les cosmétiques; offre d'accès à un site Web d'information sur 
la mode et la croissance personnelle.

Classe 41
(3) Journaux et blogues en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, 
des séances d'entraînement physique, de la cuisine, de la préparation d'aliments, de la 
planification de repas, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des modes de vie sain, du bien-être physique et mental et de l'alimentation, des 
cosmétiques, de la mode et de la croissance personnelle; offre d'information dans les domaines 
des aliments, de la mode, des régimes alimentaires, de l'exercice, des modes de vie sain, du bien-
être physique et mental, des soins de beauté et de l'hygiène personnels, des articles de 
décoration pour la maison, des appareils électroniques grand public personnels et de la bonne 
condition physique par un blogue Web interactif en ligne.
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 Numéro de la demande 1,879,908  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Your Homewatch Inc.
149-28319 Township Road 384
Red Deer County
ALBERTA
T4S2A4

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de damage de pistes; services de déneigement; services de nettoyage d'appareils de 
chauffage et de conduits résidentiels; nettoyage de tapis; services d'entretien ménager; peinture 
de maisons; services de démarrage de véhicules.

Classe 39
(2) Services de navette pour passagers reliant le domicile à l'aéroport; services de navette pour 
animaux reliant le domicile au chenil; services de ramassage de journaux et de feuillets 
publicitaires.

Classe 44
(3) Services d'entretien de cours; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de 
plantes d'intérieur; services d'entretien de jardins et de plates-bandes.

Classe 45
(4) Garde de maisons; garde de maisons, nommément vérification et protection du contenu de 
boîtes aux lettres, vérification de biens et d'appareils pour veiller à ce qu'ils soient protégés, 
verrouillés et en bon état de fonctionnement; services de communication liés aux alarmes 
résidentielles; services d'inspection de sécurité de biens résidentiels et commerciaux ainsi que de 
maisons de vacances pour des tiers; services de garde d'animaux de compagnie et de promenade 
de chiens.
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 Numéro de la demande 1,879,967  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRBURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,880,341  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltwater News International Holdings GmbH
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRHAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche et l'extraction d'information, de sites Web, de nouvelles regroupées, de 
critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions provenant de la télévision, de 
la radio et de balados, pour utilisation dans le domaine de la gestion de renseignements 
commerciaux à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour l'accès à des répertoires de 
renseignements commerciaux, à des sites Web, à des nouvelles regroupées, à des critiques, à 
des billets de blogue et à des entrées de forum, à des publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, à des communiqués de presse, à des transcriptions provenant de la 
télévision, de la radio et des balados sur le réseau informatique mondial; logiciels pour la 
recherche et l'extraction d'information diffusée dans les médias, nommément de nouvelles, de 
données météorologiques, de contenu sportif, d'actualités, de critiques, de conversations sur des 
médias sociaux et de communications d'entreprise, sur un réseau informatique mondial; logiciels 
de planification des ressources d'entreprise (PRE) pour la collecte, le stockage, la gestion et 
l'interprétation de données commerciales provenant d'activités économiques; logiciels pour 
l'information extérieure, nommément l'information de sites Web, de médias sociaux et de critiques, 
à intégrer aux activités et à la production commerciales et servant à automatiser celles-ci, 
nommément logiciels de logistique, de comptabilité, de ressources humaines et de gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de sites Web de tiers, de 
nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de 
médias sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions 
provenant de la télévision, de la radio et de balados; matériel informatique intégrant le traitement 
du langage naturel, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et renseignement d'affaires, nommément analyses et études de 
marché axées sur les données extérieures, nommément le Web, les médias sociaux, les critiques, 
les transcriptions de diffusion et les conversations en ligne, utilisées pour ce qui suit : définition de 
la voix des clients, analyse compétitive, prospection de pistes, renseignements sur les comptes, 
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points de vue sur l'expérience des clients, détection d'évènements et de tendances de l'industrie, 
marketing par moteurs de recherche,  gestion de campagnes sociales,  marketing de 
contenu,  analyse et analyse comparative de marques, analyse de la surveillance de marques et 
d'évènements, gestion d'influenceurs, gestion des risques de la chaîne logistique et des 
fournisseurs, gestion de crises; services d'indexation sur le Web, nommément création d'index 
d'information, de bases de données de connaissances, de répertoires d'information, de nouvelles 
regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de médias 
sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions provenant de 
la télévision, de la radio et de balados, accessibles sur des réseaux informatiques à des fins 
d'affaires et commerciales.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
renseignements commerciaux pour la recherche et l'extraction d'information, de sites Web, de 
nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de 
médias sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions 
provenant de la télévision, de la radio et de balados et pour l'accès à des répertoires de 
renseignements commerciaux, à des sites Web, à des nouvelles regroupées, à des critiques, à 
des billets de blogue et à des entrées de forum, à des publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, à des communiqués de presse, à des transcriptions provenant de la 
télévision, de la radio et de balados; récupération de données informatiques, nommément 
récupération d'information, de sites, de nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et 
d'entrées de forum, de publications de médias sociaux sur de multiples plateformes, de 
communiqués de presse, de transcriptions provenant de la télévision, de la radio et de balados, 
sur des réseaux informatiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,880,349  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltwater News International Holdings GmbH
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots norvégiens « Innsikt fra utsiden » est « insight 
from the outside ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche et l'extraction d'information, de sites Web, de nouvelles regroupées, de 
critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions provenant de la télévision, de 
la radio et de balados, pour utilisation dans le domaine de la gestion de renseignements 
commerciaux à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour l'accès à des répertoires de 
renseignements commerciaux, à des sites Web, à des nouvelles regroupées, à des critiques, à 
des billets de blogue et à des entrées de forum, à des publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, à des communiqués de presse, à des transcriptions provenant de la 
télévision, de la radio et des balados sur le réseau informatique mondial; logiciels pour la 
recherche et l'extraction d'information diffusée dans les médias, nommément de nouvelles, de 
données météorologiques, de contenu sportif, d'actualités, de critiques, de conversations sur des 
médias sociaux et de communications d'entreprise, sur un réseau informatique mondial; logiciels 
de planification des ressources d'entreprise (PRE) pour la collecte, le stockage, la gestion et 
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l'interprétation de données commerciales provenant d'activités économiques; logiciels pour 
l'information extérieure, nommément l'information de sites Web, de médias sociaux et de critiques, 
à intégrer aux activités et à la production commerciales et servant à automatiser celles-ci, 
nommément logiciels de logistique, de comptabilité, de ressources humaines et de gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de sites Web de tiers, de 
nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de 
médias sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions 
provenant de la télévision, de la radio et de balados; matériel informatique intégrant le traitement 
du langage naturel, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et renseignement d'affaires, nommément analyses et études de 
marché axées sur les données extérieures, nommément le Web, les médias sociaux, les critiques, 
les transcriptions de diffusion et les conversations en ligne, utilisées pour ce qui suit : définition de 
la voix des clients, analyse compétitive, prospection de pistes, renseignements sur les comptes, 
points de vue sur l'expérience des clients, détection d'évènements et de tendances de l'industrie, 
marketing par moteurs de recherche,  gestion de campagnes sociales,  marketing de 
contenu,  analyse et analyse comparative de marques, analyse de la surveillance de marques et 
d'évènements, gestion d'influenceurs, gestion des risques de la chaîne logistique et des 
fournisseurs, gestion de crises; services d'indexation sur le Web, nommément création d'index 
d'information, de bases de données de connaissances, de répertoires d'information, de nouvelles 
regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de médias 
sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions provenant de 
la télévision, de la radio et de balados, accessibles sur des réseaux informatiques à des fins 
d'affaires et commerciales.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
renseignements commerciaux pour la recherche et l'extraction d'information, de sites Web, de 
nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et d'entrées de forum, de publications de 
médias sociaux sur de multiples plateformes, de communiqués de presse, de transcriptions 
provenant de la télévision, de la radio et de balados et pour l'accès à des répertoires de 
renseignements commerciaux, à des sites Web, à des nouvelles regroupées, à des critiques, à 
des billets de blogue et à des entrées de forum, à des publications de médias sociaux sur de 
multiples plateformes, à des communiqués de presse, à des transcriptions provenant de la 
télévision, de la radio et de balados; récupération de données informatiques, nommément 
récupération d'information, de sites, de nouvelles regroupées, de critiques, de billets de blogue et 
d'entrées de forum, de publications de médias sociaux sur de multiples plateformes, de 
communiqués de presse, de transcriptions provenant de la télévision, de la radio et de balados, 
sur des réseaux informatiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,881,251  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIFACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer et jeux de cartes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement en 
ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement sur Internet; organisation de concours ayant trait aux 
jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au divertissement par des jeux vidéo; offre 
d'information dans les domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne 
et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/557,733 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557,704 en liaison avec le même genre de 
services; 06 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557,702 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,881,889  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
danse, soupers spectacles; divertissement, nommément installations de divertissement pour la 
présentation de concerts, de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles d'humour, 
de jeux-questionnaires et d'émissions de jeu interactifs, de spectacles de magie, de salons 
commerciaux, de vedettes dans le domaine du divertissement; services de boîte de nuit offrant 
des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement; salles 
de spectacle pour prestations et numéros de théâtre, d'humour, de magie et de musique devant 
public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar et de restaurant 
offrant des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,881,894  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
danse, soupers spectacles; divertissement, nommément installations de divertissement pour la 
présentation de concerts, de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles d'humour, 
de jeux-questionnaires et d'émissions de jeu interactifs, de spectacles de magie, de salons 
commerciaux, de vedettes dans le domaine du divertissement; services de boîte de nuit offrant 
des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement; salles 
de spectacle pour prestations et numéros de théâtre, d'humour, de magie et de musique devant 
public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar et de restaurant 
offrant des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,881,902  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLEY'S CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; discothèque, nommément salles de danse; divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; soupers spectacles; divertissement, nommément 
installations de divertissement pour la présentation de concerts, de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de jeux-questionnaires et d'émissions de jeu interactifs, 
de spectacles de magie, de salons commerciaux, de vedettes dans le domaine du divertissement; 
services de boîte de nuit offrant des évènements télévisés et des représentations devant public à 
des fins de divertissement; salles de spectacle pour prestations et numéros de théâtre, d'humour, 
de magie et de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar et de restaurant 
offrant des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,882,208  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVM Orthopedic Solutions, Inc
170 Bombardier
Gatineau
QUEBEC
J8N5E1

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gels pour le soulagement de la douleur; gels topiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 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; gel topique pour les ultrasons; gel topique pour le massage; gel anti-
inflammatoire topique pour la physiothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la douleur chronique, des entorses, des spasmes musculaires et de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des lésions du cartilage.
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 Numéro de la demande 1,886,442  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
Banbury Road, Gaydon
Warwick CV35 0DB
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

VAREKAI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain VAREKAI est WHEREVER.

Produits
 Classe 06

(1) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément plaques 
d'immatriculation de véhicule en métal, serrures en métal pour véhicules, insignes en métal pour 
véhicules, rampes de véhicule en métal, câbles et serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(2) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément radiateurs 
de voiture, installations robotisées de lavage de voitures, filtres à air pour moteurs d'automobile, 
carters d'huile, aspirateurs pour voitures, cylindres de moteur pour automobiles, machines-outils 
pour utilisation avec des automobiles.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément outils à 
main pour la réparation de voitures.

 Classe 09
(4) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément odomètres 
pour véhicules, radios de véhicule, chaînes stéréo pour automobiles, interrupteurs de 
désactivation de coussin gonflable pour automobiles, haut-parleurs pour automobiles, clés 
électroniques pour automobiles, ordinateurs de navigation pour voitures, platines à cassettes 
audio pour automobiles, extincteurs pour automobiles, faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles, supports à ordinateur tablette pour voitures, supports à téléphone mobile pour 
voitures, ordinateurs de bord pour voitures, allume-cigarettes électriques pour automobiles, fanaux 
de signalisation et triangles de signalisation pour véhicules en panne, interphones pour 
automobiles, systèmes de commande électroniques pour freins antiblocage d'automobile, 
compteurs de vitesse, indicateurs de température, de carburant, de vitesse, de puissance et de 
sécurité, ainsi que jauges d'huile et manomètres pour pneus, jauges pour alertes de sécurité, 
alarmes et avertissements, lampes de signalisation pour véhicules en panne pour automobiles, 
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témoins lumineux pour tableau de bord électronique de véhicule, appareils de contrôle 
automatique de la stabilité pour bateaux, automobiles, aéronefs, commandes hydrauliques 
électroniques pour automobiles, commandes d'amortissement électroniques pour automobiles, 
appareils électroniques numériques pour moteurs, à savoir consoles de tableau de bord et 
ordinateurs de bord pour la conduite et la gestion de véhicules automobiles, régulateurs de vitesse 
électroniques pour automobiles, dispositifs d'avertissement antivol pour automobiles, capteurs de 
distance pour automobiles, ordinateurs pour automobiles, radios, cassettes pour automobiles, 
haut-parleurs pour automobiles, antennes pour automobiles, radios-réveils pour automobiles, 
fusibles pour automobiles, batteries pour véhicules, caméras pour véhicules, panneaux et lampes 
d'avertissement en cas de panne de véhicule, écrans d'affichage d'ordinateur pour véhicules, 
logiciels pour la conduite de véhicules, logiciels de navigation pour véhicules, logiciels pour la 
commande des composants électroniques de véhicules, bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

 Classe 11
(5) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément feux pour 
voitures, phares pour voitures, appareils de chauffage pour voitures, ventilateurs pour voitures, 
climatiseurs pour voitures, purificateurs d'air pour voitures, éléments chauffants flexibles pour 
sièges d'auto, réfrigérateurs à boissons pour voitures, systèmes de chauffage et de 
refroidissement pour voitures, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau ainsi que pour l'hygiène 
pour automobiles.

 Classe 12
(6) Voitures de tourisme et voitures de course; pièces et accessoires pour voitures de tourisme et 
voitures de course, nommément pièces constituantes pour automobiles, essuie-glaces, visières, 
rétroviseurs, volants, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, garde-boue, essieux, pare-brise, 
pièces de carrosserie pour véhicules, chaînes antidérapantes, engrenages d'entraînement, 
courroies de transmission, garde-boue pour voitures, tiges pour sièges et supports pour sièges, 
consoles, à savoir pièces d'intérieur de véhicule, pièces de suspension d'automobile, pièces de 
moteurs d'automobile, pièces de système de freinage d'automobile, vitres de véhicule, châssis 
d'automobile, capots-moteurs, capots de véhicule, embrayages, transmissions, boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission, toits ouvrants, déflecteurs, indicateurs de 
direction, klaxons, rétroviseurs et rétroviseurs latéraux, bavettes garde-boue, porte-bagages, porte-
skis, amortisseurs pour automobiles, convertisseurs pour véhicules terrestres, volants, timonerie 
de direction, systèmes de suspension, pare-soleil de pare-brise, essuie-glaces, accoudoirs, porte-
bagages pour voitures automobiles, porte-skis pour voitures automobiles, freins pour véhicules, 
fixations de frein, garniture de frein, plaquettes de frein, bouchons pour réservoirs à carburant de 
véhicule, compartiments de rangement spécialement conçus pour les automobiles, ailerons, 
harnais de sécurité pour véhicules, alarmes antivol, systèmes d'alarme pour voitures, alarmes 
pour véhicules, coussins gonflables pour véhicules, coussins de siège, housses de siège, vitres de 
véhicule, porte-bagages, coussins gonflables pour véhicules, sièges de sécurité pour enfants, 
roues, pneus et chenilles, pneus et roues pour automobiles, bouchons de réservoir à carburant 
pour voitures automobiles, sièges de sécurité pour enfants pour voitures.

 Classe 14
(7) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément horloges 
d'automobile, horlogerie et instruments chronométriques pour automobiles; anneaux porte-clés en 
métal pour automobiles.

 Classe 18
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(8) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément housses 
en cuir pour automobiles, gants de conduite en cuir, housses en similicuir pour automobiles, gants 
de conduite en similicuir.

 Classe 21
(9) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément entonnoirs 
à huile pour automobiles, glaces pour voitures.

 Classe 27
(10) Pièces et accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course, nommément tapis 
d'automobile, tapis et tapis tressés pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: LIBAN, demande no: 181340 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,679  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Capital Cooperation Group Limited
26 Esplanade
St. Helier
JERSEY

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; acquisition d'entreprises; évaluation d'entreprise; consultation, analyse, 
conseils et information concernant l'acquisition d'entreprises; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, de 
l'acquisition d'entreprises, de l'évaluation d'entreprise, de l'acquisition d'entreprises, de l'analyse 
des tendances en affaires, des statistiques commerciales, des études statistiques commerciales et 
de la négociation de transactions commerciales pour des tiers; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'acquisition d'entreprises, de 
l'évaluation d'entreprise, de l'acquisition d'entreprises et de la négociation de transactions 
commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion de fonds 
d'actions de sociétés fermées; financement par capitaux propres; placement de capitaux propres; 
administration et gestion de placements en capitaux propres; services de conseil en placement 
financier; gestion de placements; analyse de placements financiers; gestion de placements; 
placement financier dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, 
des immobilisations et des marchandises; placement de fonds; placement de capitaux; évaluations 
financières; services bancaires d'investissement, nommément financement, placement financier et 
gestion financière pour le compte de tiers; services d'information en matière de placements, 
nommément offre d'information dans les domaines des services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées, de la gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, du 
financement par capitaux propres, du placement de capitaux propres, de l'administration et de la 
gestion de placements dans des fonds d'actions de sociétés fermées, des services de conseil en 
placement financier, de la gestion de placements, des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement, des immobilisations et des marchandises, de l'analyse de placements financiers, de la 
gestion de placements, du placement financier, du placement de fonds, du placement de capitaux, 
de l'évaluation financière et des services bancaires d'investissement. .
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 Numéro de la demande 1,890,812  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bold Properties Inc.
300-704 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M4B9

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de conseil 
en gestion des affaires dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure et de 
l'urbanisme.

Classe 37
(2) Offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la construction de bâtiments 
écologiques; surveillance de la construction de bâtiments, nommément inspection statique, 
inspection de vérification du fonctionnement, inspection de vérification de la performance; services 
de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments écologiques; consultation 
technique dans le domaine de la construction; construction, nommément planification, conception 
et construction sur mesure de bâtiments commerciaux; construction, restauration et réparation de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la 
construction; services de conseil ayant trait à la construction; offre d'information technique dans le 
domaine de la construction; services de gestion de projets de construction dans les domaines des 
bâtiments résidentiels et des bâtiments commerciaux.

Classe 42
(3) Conception de bâtiments résidentiels, nommément conception architecturale; conception de 
bâtiments commerciaux, nommément conception architecturale; services de consultation en 
architecture; services d'architecture; conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,890,918  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Association for Laboratory 
Accreditation
5202 Presidents Court
Frederick, MD 21703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A2LA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'évaluation et de certification, nommément évaluation et certification de normes et de 
pratiques de laboratoires d'essais dans les domaines des laboratoires médicaux, des laboratoires 
de biobanquage, des laboratoires d'inspection, des laboratoires de certification de produits, des 
laboratoires d'essais d'aptitude, des producteurs de matériaux de référence et des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais compétents.
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 Numéro de la demande 1,891,899  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relay Network, LLC
Suite 161, 201 King of Prussia Rd.
Radnor, PA 19087
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

RELAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers; services de règlement de 
factures; services de virement électronique de fonds; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en relation 
d'entreprises et de clients, nommément de logiciels conçus pour permettre aux entreprises et à 
leurs clients de communiquer par voie électronique au moyen de la messagerie instantanée et de 
la messagerie texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
entreprises et à leurs clients de communiquer par messagerie instantanée électronique et par 
messagerie texte électronique pour la transmission de textes, de données, d'illustrations, 
d'images, de documents et de contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux entreprises de consulter, d'analyser et d'importer des données sur 
la clientèle pour la gestion de la fidélisation de la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux entreprises de traiter des opérations électroniques en 
connectant leurs clients à des plateformes de paiement de tiers.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640058 en liaison avec le même genre de services (2); 10 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87639979 en liaison avec le même genre de 
services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,893,337  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew KULAR
965 Baseline Rd
Wolfe Island
ONTARIO
K0H2Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSTOVEONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles, nommément combustibles carboneutres, combustibles carbonégatifs, 
combustibles non fossiles, combustibles autres qu'à base de charbon; biocombustibles.

 Classe 11
(2) Barbecues et grils; fours et appareils de chauffage industriels, résidentiels et commerciaux, 
non conçus pour une utilisation en laboratoire; fours industriels, fours commerciaux, fours 
résidentiels; poêles; chaudières industrielles, résidentielles et commerciales pour utilisation avec 
des brûleurs à combustion; brûleurs à combustion à usage industriel, résidentiel et commercial; 
systèmes de chauffage composés de brûleurs à combustion et de combustibles, nommément de 
combustibles carboneutres et carbonégatifs, de combustibles non fossiles, de combustibles autres 
qu'à base de charbon et de biocombustibles; machines d'incinération, nommément fours 
crématoires pour l'incinération d'humains, d'animaux et de déchets biomédicaux; incinérateurs.
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 Numéro de la demande 1,894,611  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Carter Enterprises, LLC
c/o Pryor Cashman LLP
7 Times Square
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; poudriers; parfums et parfumerie; huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux parfumées.

 Classe 09
(2) Films cinématographiques, vidéos musicales, films, séries télévisées et émissions de télévision 
téléchargeables axés sur des personnages de dessins animés et d'animation, le divertissement, 
l'aventure, l'humour, le drame, la musique, les jeux, le sport, des personnages réels, des artistes, 
les arts, la culture populaire, des vidéos préenregistrées de concerts, à savoir des représentations 
audio, visuelles et dramatiques devant public; disques compacts et DVD préenregistrés contenant 
des films cinématographiques, des films, des vidéos musicales ainsi que des séries télévisées et 
des émissions de télévision axés sur des personnages de dessins animés et d'animation, le 
divertissement, des personnages réels, l'aventure, l'humour, le drame, la musique, les jeux, le 
sport, des artistes, les arts, la culture populaire, des vidéos préenregistrées de concerts, à savoir 
des représentations audio, visuelles et dramatiques devant public; supports de stockage 
électroniques et numériques préenregistrés, nommément disques durs externes, disques 
compacts de musique préenregistrés, microsillons, CD-ROM, disques vidéo, DVD, bandes 
audionumériques (DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser contenant des films 
cinématographiques, des vidéos musicales, des films ainsi que des séries télévisées et des 
émissions de télévision axés sur des personnages de dessins animés et d'animation, des 
personnages réels, l'aventure, l'humour, le drame, la musique, les jeux, le sport, des artistes, les 
arts, la culture populaire, des vidéos préenregistrées de concerts, à savoir des représentations 
audio, visuelles et dramatiques devant public; contenu numérique, nommément fichiers audio et 
vidéo préenregistrés téléchargeables contenant et concernant du divertissement, à savoir des 
films cinématographiques, des vidéos musicales, des films ainsi que des séries télévisées et des 
émissions de télévision axés sur des personnages de dessins animés et d'animation, des 
personnages réels, l'aventure, l'humour, le drame, la musique, les jeux, le sport, des artistes, les 
arts, la culture populaire, des vidéos préenregistrées de concerts, à savoir des représentations 
audio, visuelles et dramatiques devant public, et pouvant être stockés sur des ordinateurs 
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personnels électroniques et des appareils de poche sans fil; enregistrements musicaux; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes 
audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, DVD et fichiers MP3 téléchargeables contenant tous 
de la musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; épinglettes, à savoir bijoux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; boutons de manchette; chaînes porte-clés en métal précieux; 
montres; bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; montres-
bracelets; montres de poche; chronomètres; sangles et bracelets de montre; chaînes et breloques 
de montre; écrins pour montres; instruments d'horlogerie, nommément horloges; chaînes porte-
clés en cuir.

 Classe 16
(4) Imprimés et articles connexes, nommément livres de bandes dessinées, romans et affiches; 
livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, tous les 
produits susmentionnés contenant de l'information sur les dessins animés, les séries animées et 
les vidéos musicales, les jeux, les séries télévisées et les émissions de télévision, le cinéma, les 
arts, le mode de vie, la mode, le voyage, la musique et le divertissement; guides de tournée 
imprimés contenant de l'information sur les concerts et la musique; programmes d'événements, 
nommément programmes de concert.

 Classe 18
(5) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
d'exercice, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs à 
dos; havresacs; bagages; étiquettes à bagages; valises; mallettes; serviettes; porte-documents de 
type serviette; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
portefeuilles; étuis à billets; porte-billets.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots de rugby, polos, cardigans, maillots, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons, jeans, jupes-
culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons-pantalons, 
barboteuses, shorts, boxeurs, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, survêtements, blouses, jupes, 
robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, anoraks, vestes, manteaux, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour nourrissons, bottillons, 
casquettes, chapeaux, visières (couvre-chefs), nommément visières pare-soleil, visières de 
casquette, visières antireflets, visières pour le sport, bandeaux, serre-poignets (vêtements), 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates, mouchoirs de cou, pochettes, sous-vêtements, caleçons, 
gants, cirés, vêtements imperméables, chaussures, espadrilles, bottes, sandales, tongs et 
pantoufles.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables de séries et d'émissions télévisées d'aventure, comiques, dramatiques, 
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d'animation et avec des personnages réels ainsi que de films; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non téléchargeables de prestations 
de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos musicales, films avec des personnages de dessins 
animés et d'animation et contenu réel, en l'occurrence parties de football, de baseball, de 
basketball et de tennis, films et vidéos sans animation et qui combinent des personnages animés 
et des humains, séries et émissions télévisées d'aventure, comiques, dramatiques, de musique et 
avec des personnages de dessins animés et d'animation, offerts à la télévision et à la radio, par 
câblodistribution, par satellite, par un réseau informatique mondial, sur des supports audio et 
vidéo, nommément des CD-ROM et des DVD préenregistrés; services de divertissement, 
nommément production de dessins animés, d'animations, de musique, de contenu réel, en 
l'occurrence de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de films et de vidéos 
sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, de films et de vidéos 
d'aventure, comiques et dramatiques, offerts à la télévision et à la radio, par câblodistribution, par 
satellite, par un réseau informatique mondial, sur des supports audio et vidéo, nommément des 
CD-ROM et des DVD préenregistrés; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, de 
télévision par câble et de radio continues concernant la musique, les dessins animés, l'animation, 
les créations parlées, les oeuvres dramatiques, les artistes, les arts, nommément la danse, la 
culture populaire, les vidéos préenregistrées de concerts, à savoir de représentations audio, 
visuelles et dramatiques devant public, et l'éducation; divertissement, en l'occurrence distribution 
de films, de séries télévisées et de vidéos musicales concernant la musique, les dessins animés, 
l'animation, les créations parlées, les oeuvres dramatiques, les artistes, les arts, nommément la 
danse, la culture populaire, les vidéos préenregistrées de concerts, à savoir de représentations 
audio, visuelles et dramatiques devant public, et l'éducation; divertissement, nommément émission 
de variétés et de nouvelles continue distribuée et diffusée à la télévision, par câblodistribution, à la 
radio, par satellite, par un réseau informatique mondial, sur des supports audio et vidéo, 
nommément des CD-ROM et des DVD préenregistrés; production de contenu réel, en l'occurrence 
de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de films et de vidéos sans animation 
et qui combinent des personnages animés et des humains, de séries télévisées d'aventure, 
comiques, dramatiques et avec des personnages de dessins animés et d'animation; production de 
contenu réel, en l'occurrence de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de 
films et de vidéos sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, de 
films comiques, dramatiques, d'aventure et d'animation; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision par câble; production de pièces de théâtre; production de 
chansons pour le cinéma; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
radio et de télévision relatives à la musique; services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias présentant des dessins animés, des animations, de la musique, du 
contenu réel, en l'occurrence des parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, des 
films et des vidéos sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, des 
oeuvres comiques, dramatiques et d'aventure, distribués par diverses plateformes et différents 
modes de transmission, nommément à la télévision et à la radio, par câblodistribution, par satellite, 
par un réseau informatique mondial; distribution et présentation, nommément projection de 
contenu réel, en l'occurrence de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de 
films et de vidéos sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, de 
films comiques, dramatiques, d'aventure, musicaux et d'animation; distribution de contenu réel, en 
l'occurrence de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de films et de vidéos 
sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, de séries et 



  1,894,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 62

d'émissions télévisées d'aventure, comiques, dramatiques, de musique et d'animation; distribution 
d'émissions de radio présentant des enregistrements musicaux audio et vidéo pour la diffusion; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; services Internet, nommément offre d'information 
par un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, plus précisément 
concernant la musique, le cinéma, la télévision, les dessins animés, les bandes dessinées, les 
jeux et les arts, en l'occurrence la danse, l'architecture, le cinéma, la littérature, la musique, le 
théâtre, la sculpture, les arts visuels; services de divertissement, nommément offre d'information 
dans les domaines des séries et des émissions télévisées et radiophoniques, des films, de la 
musique, des commentaires et des articles sur la musique, les séries télévisées et les films, en 
ligne par un réseau informatique mondial; tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence 
d'émissions de variétés avec des personnages de dessins animés et d'animation; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans les domaines de la musique, des commentaires et des articles sur la musique, en ligne par 
un réseau informatique mondial; souscription d'émissions de télévision; programmation 
d'émissions de télévision par câble; programmation télévisuelle et radiophonique; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique non téléchargeable 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; services d'édition musicale; 
composition et transcription musicales pour des tiers; services d'écriture de chansons à des fins 
non publicitaires; production de disques; production de musique; enregistrement et production 
audio; studios d'enregistrement; enregistrement et production audio de musique et production de 
vidéos musicales; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, à savoir défilés de mode; services de divertissement, à 
savoir vidéos musicales, films avec des personnages de dessins animés et d'animation, contenu 
réel, en l'occurrence parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, films et vidéos 
sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, séries et émissions 
télévisées d'aventure, comiques, dramatiques, de musique et avec des personnages de dessins 
animés et d'animation, offerts dans des webémissions et par diffusion en continu; services de 
divertissement, nommément production de dessins animés, d'animations, de musique, de contenu 
réel, en l'occurrence de parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, de films et de 
vidéos sans animation et qui combinent des personnages animés et des humains, de films et de 
vidéos d'aventure, comiques et dramatiques, pour des webémissions et la diffusion en continu; 
divertissement, nommément émission de variétés et de nouvelles continue distribuée et diffusée 
par des webémissions; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias 
présentant des dessins animés, des animations, de la musique, du contenu réel, en l'occurrence 
des parties de football, de baseball, de basketball et de tennis, des films et des vidéos sans 
animation et qui combinent des personnages animés et des humains, des oeuvres comiques, 
dramatiques et d'aventure, distribués par des webémissions et par diffusion en continu; 
divertissement, nommément émission de variétés et de nouvelles continue distribuée par des 
webémissions; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias présentant 
des dessins animés, des animations, de la musique, du contenu réel, en l'occurrence des parties 
de football, de baseball, de basketball et de tennis, des films et des vidéos sans animation et qui 
combinent des personnages animés et des humains, des oeuvres comiques, dramatiques et 
d'aventure, distribués par diverses plateformes et différents modes de transmission, nommément 
par des webémissions et par diffusion en continu; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des vidéos non téléchargeables de séries et d'émissions télévisées d'aventure, 
comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels ainsi que de films par un site 
Web; services de divertissement, nommément offre d'information sur des vidéos non 
téléchargeables de prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des 
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photos par un site Web.

Classe 42
(3) Services de divertissement, nommément hébergement et maintenance d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables de séries et d'émissions télévisées d'aventure, 
comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels ainsi que des films; services 
de divertissement, nommément hébergement et maintenance d'un site Web contenant des vidéos 
non téléchargeables de prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des 
photos; programmation informatique sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément maintenance d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables de séries et d'émissions télévisées d'aventure, comiques, dramatiques, 
d'animation et avec des personnages réels ainsi que de films; services de divertissement, 
nommément maintenance d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables de prestations 
de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de café; services de plats à emporter; services de restaurant; 
restaurants libre-service; cafés; cafés-restaurants; services de traiteur; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar; pubs; bars-salons; bars à vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,098 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,208 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,
221 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,402 en liaison avec le même genre de services (4); 19 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,257 en liaison 
avec le même genre de produits (5); 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,346 en liaison avec le même genre de produits (6); 19 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,379 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2); 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/652,238 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,896,426  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deublin Company
2050 Norman Drive 
Waukegan, IL 60085-6747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLCONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de tuyauterie en métal, en l'occurrence raccords et joints de tuyau rotatifs.

 Classe 07
(2) Raccords rotatifs à installer sur des machines-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,632  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à pelouse pour les marchés de produits pour 
la pelouse et le jardin; milieux de culture pour la pelouse, nommément terre, terreau de plantation 
et terre végétale pour les marchés de produits pour la pelouse et le jardin; mélanges d'engrais, de 
semences de pelouse, de paillis et de pesticides pour les marchés de produits pour la pelouse et 
le jardin; mélanges d'engrais, de semences de pelouse, de paillis et de tourbe pour les marchés 
de produits pour la pelouse et le jardin.

 Classe 31
(2) Produits pour le gazon, nommément semences de gazon; produits de remise en état du gazon, 
nommément mélanges de semences de gazon pour le sursemis.

(3) Matières végétales compostées et mousse de tourbe pour les marchés de produits pour la 
pelouse et le jardin; paillis pour les marchés de produits pour la pelouse et le jardin.
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 Numéro de la demande 1,897,093  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, 
KHALIL A PARTNERSHIP
762, Avenue 26th
Lachine
QUEBEC
H8S3Y6

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 arabes, persans et indonésiens est « Black 
Seed Coffee », « Black seed Nigella Coffee » ou « Nigella Coffee ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes, persans et indonésiens est QHWT 
ÄLHBT ALSWDÄ, QHWT HBT ALBRKT NYGLÄ, QHWT SYAH DANH, QHWT NGLA.

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conditionnement de la pâte pour I'industrie alimentaire; agents stabilisants pour la 
pâte pour l'industrie alimentaire; produits pour la fortification des plantes; protéines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Lait pour le corps pour bébés.
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 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de caséine; décongestionnants en capsules; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
capsules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de 
la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons 
électrolytiques à usage médical; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments vitaminiques liquides; sucre de 
lait pour l'intolérance au lactose; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; produits amaigrissants 
en capsules; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; jus de fruits enrichis de 
vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux.

 Classe 06
(4) Capsules de café vides en aluminium; capsules de café vides en métal; bidons à lait.

 Classe 07
(5) Moulins à café électriques; moulins à café électriques; distributeurs d'aliments.

 Classe 08
(6) Cuillères à moka; spatules pour étaler de la cire chaude.

 Classe 09
(7) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 11
(8) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques sans fil; cafetières 
électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; distributeurs de boissons frigorifiques; stérilisateurs pour le lait.

 Classe 14
(9) Figurines en argent.

 Classe 16
(10) Cartes-cadeaux.

 Classe 20
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(11) Tables de salon.

 Classe 21
(12) Infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; distributeurs de café 
en grains; coupes à fruits; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moulins à 
café manuels; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; filtres à café en nylon; 
glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(13) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(14) Tee-shirts à manches longues; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

 Classe 28
(15) Figurines jouets.

 Classe 29
(16) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; tartinades au fromage; beurre de cacao à 
usage alimentaire; lait de coco; 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; colorants à café; lait 
concentré; lait de vache; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-
collations à base de fruits séchés; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
yogourts à boire; lait concentré; lait fermenté; noix aromatisées; noix aromatisées; fruits givrés; 
barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; 
gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; garniture aux fruits; grignotines à base 
de fruits; fruits conservés dans l'alcool; lait de chèvre; amandes moulues; tartinade au citron; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; lait; lait et produits laitiers; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; 
boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage 
alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du 
lait; lait d'avoine; lait biologique; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; fruits marinés; 
lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; 
pâte de fruits pressés; prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; 
lait enrichi de protéines; lait de riz; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; tartinade à sandwich; lait 
de brebis; lait de brebis; lait sur; lait de soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; lait de soya; fruits compotés; fruits en conserve; tartinade à base de 
légumes; yogourts à boire; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(17) Succédané de café; aromatisants pour boissons; boissons au café; préparations pour 
biscuits; préparations de pâte à pain; café décaféiné; préparations à gâteaux; barres de friandises; 
barres de céréales; barres à base de céréales; écorce au chocolat contenant des grains de café 
moulus; tablettes de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; substituts de repas en 
barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; extraits de cacao pour la consommation humaine; tartinades au cacao; cacao granulé 
pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de 
café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
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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; gelées de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; 
gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; thés aux 
fruits; confiseries à base de fruits; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines 
à base de granola; café granulé pour boissons; grains de café moulus; barres de céréales riches 
en protéines; miel à usage alimentaire; barres de crème glacée; café glacé; café instantané; 
chocolat au lait; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour 
boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; 
graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié; préparations de 
légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(18) Fruits et légumes frais; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; fèves de cacao brutes; 
semences de fruits et de légumes.

 Classe 32
(19) Boissons au jus avec antioxydants; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons au lait de coco; boissons à 
base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; ale 
aromatisée au café; bière aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses 
aromatisées au café; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; 
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 boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; eau potable distillée; 
eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons gazeuses congelées; boissons aux fruits congelées; boissons aux 
fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à 
base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire 
des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base 
de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux 
fruits glacées; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; substituts de repas en boisson; 
jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; 
préparations pour faire des boissons au sorbet; préparations pour faire des boissons au sorbet; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails de fruits 
non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à 
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base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux 
fruits non alcoolisé; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aux jus de fruits gazeuses non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; jus de fruit de la passion; jus de 
fruit de la passion; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
boissons au sorbet; boissons fouettées; boissons fouettées; concentrés de boisson gazeuse; 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; boissons au jus de légumes; 
boissons à base de légumes.

 Classe 33
(20) Préparations pour cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; vins fortifiés; vins de fruits; vins de fruits; boissons à 
base de rhum; vin de fruits mousseux; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vins de 
fruits mousseux; vodka aromatisée au café; vodka aromatisée au café; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,898,502  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A.
Via Modena, 12 - 40019
SANT'AGATA
BOLOGNESE (BO)
ITALY

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. Les mots TERZO 
MILLENNIO passent progressivement du gris dans la partie supérieure des lettres au noir dans la 
partie inférieure avec un contour blanc. Les trois lignes sous les mots sont en vert du côté gauche, 
en blanc au centre et en rouge à droite. L'arrière-plan rectangulaire est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERZO MILLENIO est THIRD MILLENIUM.

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération électroniques, sondes de température de liquide de refroidissement 
électroniques, capteurs de distance électroniques, capteurs de niveau d'huile électroniques, 
capteurs de pression électroniques, détecteurs de proximité électroniques, sondes de température 
électroniques, capteurs de minutage électroniques, capteurs de vitesse électroniques; détecteurs 
de choc électroniques; capteurs de commande de moteur électroniques sur mesure pour 
automobiles, nommément dispositifs de mesure du rapport air-combustible, capteurs de régime du 
moteur, capteurs de position du papillon, capteurs de position du vilebrequin, capteurs de position 
de l'arbre à cames, capteurs de détonation, sonde de température du liquide de refroidissement, 
capteurs de pression absolue dans la tubulure d'admission, débitmètres d'air massique, sondes 
d'oxygène, capteurs de pression de carburant et capteurs de vitesse de véhicule; régulateurs de 
vitesse électroniques pour automobiles, régulateurs électroniques pour turbomoteurs de véhicules, 
régulateurs de tension électroniques pour véhicules; compteurs électroniques, nommément 
ampèreheuremètres électroniques, compteurs de gaz électronique, tachymètres électroniques; 
relais électriques; composants électroniques, nommément accumulateurs pour véhicules, 
supercondensateurs électriques, électrodes de pile à combustible; régulateurs électroniques pour 
la mesure, la surveillance et la commande de la suspension, de la vitesse, de l'adhérence, des 
amortisseurs, des freins, du fonctionnement du moteur et de la réponse de l'accélérateur de 
voitures; étiquettes électroniques, nommément étiquettes électroniques de surveillance active de 
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la température et de la pression des pneus, étiquettes électroniques de surveillance passive de la 
température et de la pression des pneus; puces électroniques; circuits électroniques intégrés; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence électroniques; composants 
optoélectroniques, nommément capteurs optiques à objectif laser; alarmes antivol électroniques; 
émetteurs radio pour le contrôle et la réception de signaux électroniques à distance; émetteurs de 
signaux électroniques, nommément émetteurs de radiofréquences, émetteurs optiques, émetteurs 
pour l'accès sans clé à une voiture, émetteurs pour le démarrage sans clé d'une voiture; logiciels 
de jeu; régulateurs de vitesse électroniques; transformateurs de puissance électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; ordinateurs de navigation pour voitures; 
simulateurs d'entraînement sportif électroniques; composants électroniques de machines, 
nommément condensateurs, résistances électriques, diodes à semi-conducteurs, barrettes de 
diodes, transistors et relais électriques; matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs blocs-notes, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
ordinateurs; modules de circuits intégrés programmables; supports d'information électriques et 
électroniques, nommément clés USB vierges pour porte-clés, clés USB vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, cartes USB vierges, CD vierges, CD-ROM vierges, cartes mémoire flash 
vierges, cartes à circuits intégrés vierges; appareils de télécommande électrique, nommément 
radar et balises pour le téléguidage de véhicules; télécommandes électriques pour alarmes de 
véhicule; appareils d'analyse pour équipement électronique, nommément sondes pour l'essai de 
circuits intégrés, sondes pour l'essai de semi-conducteurs; systèmes de commande électroniques 
pour machines, à savoir ordinateurs pour la surveillance de l'état de composants électroniques de 
machines, nommément de condensateurs, de résistances électriques, de diodes à semi-
conducteurs, de barrettes de diodes, de transistors et de relais électriques; capteurs optiques; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs pour mesurer la vitesse; lunettes; lunettes antireflets; 
lunettes de protection, nommément lunettes de moto, lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes de sport; appareils de mesure, 
nommément détecteurs de mesure électromagnétique, multimètres, télémètres électroniques, 
dynamomètres; télémètres électroniques; appareils de mesure de la pression, nommément 
appareils de mesure de la pression des pneus; dynamomètres; amplificateurs audio; haut-parleurs 
pour automobiles; téléviseurs de voiture; téléphones de voiture; antennes de voiture; extincteurs 
pour automobiles; appareil audio pour la voiture, nommément égalisateurs audio, filtres passifs et 
caisses acoustiques, écouteurs et casques d'écoute; autoradios; casques pour le sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; systèmes de reconnaissance 
d'images pour la signalisation routière; clés électroniques pour automobiles; casques de 
conducteur; applications informatiques pour la commande automobile, à savoir logiciels pour la 
conduite automatique selon les conditions de circulation et pour la commande du moteur aux 
intersections; dispositifs de commande pour la conduite automatique de voitures, nommément 
autocollimateurs pour la conduite automatique selon les conditions de circulation et pour la 
commande du moteur aux intersections; applications informatiques pour la navigation audio et 
vidéo de voitures pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, 
d'afficheurs à DEL, de récepteurs de télévision ainsi que de récepteurs et d'enregistreurs vidéo; 
systèmes automatisés d'aide au stationnement composés d'ordinateurs, de récepteurs, 
d'émetteurs, de détecteurs de proximité et de dispositifs d'interface réseau; supports à tablettes 
pour voitures; dispositifs de commande automatique pour voitures, nommément autocollimateurs 
et logiciels pour la conduite automatique selon les conditions de circulation et pour la commande 
du moteur aux intersections, systèmes électroniques intégrés pour la prévention des dangers et 
des collisions pour automobiles; ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de télémesure, 
nommément instruments de télémesure pour l'enregistrement et la transmission des lectures de 
capteurs d'accélération électroniques, de sondes de température de liquide de refroidissement 
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électroniques, de capteurs de distance électroniques, de capteurs de niveau d'huile électroniques, 
de capteurs de pression électroniques, de détecteurs de proximité électroniques, de sondes de 
température électroniques, de capteurs de minutage électroniques, de capteurs de vitesse 
électroniques; batteries d'automobile; batteries électriques rechargeables pour automobiles 
électriques; blocs d'alimentation, à savoir batteries électriques pour automobiles; vérificateurs de 
pile et de batterie; batteries d'anode au lithium-ion; batteries pour véhicules électriques; câbles de 
démarrage; batteries solaires rechargeables; appareils de recharge de batteries pour véhicules 
automobiles; batteries électriques pour véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures électriques; pneus d'automobile; bavettes garde-boue pour véhicules; capots 
d'automobile; volants de véhicule; dispositifs antivol pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; 
klaxons d'automobile; carrosseries d'automobile; sièges d'auto; moteurs d'automobile; automobiles 
de course; châssis d'automobile; amortisseurs pour automobiles; garnissage pour automobiles; 
moteurs électriques pour voitures automobiles; voitures autonomes; jantes de roue [pour 
automobiles]; automobiles et pièces constituantes connexes; sièges de course pour automobiles; 
pièces de moulures intérieures pour automobiles; boîtes de vitesses automatiques pour voitures 
automobiles; leviers de vitesses pour automobiles; bateaux à moteur; voiturettes; vélos; véhicules 
électriques, nommément voitures, voitures amphibies, voitures blindées, avions, hydravions, 
bateaux pour activités en haute mer et yachts, motos, vélomoteurs et véhicules tractés par câble; 
voitures hybrides; freins pour voitures automobiles; plaquettes de frein à disque pour véhicules 
terrestres; ailerons pour véhicules; ailerons pour véhicules marins; ailerons pour véhicules 
terrestres; déflecteurs d'air pour véhicules; ailerons pour véhicules aériens.

 Classe 28
(3) Voitures jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de course automobile; autos jouets à 
pédales; pistes pour véhicules jouets; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
fabrication de modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures jouets contrôlés à distance; 
équipement de sport, nommément sacs pour le transport de planches de surf, sacs pour planches 
à roulettes, sacs de golf, balles de golf, fers droits, planches de surf; appareils de jeux d'arcade; 
jeux sportifs, à savoir jeux de course automobile; jeux électroniques, nommément consoles de 
jeux informatiques, jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets, nommément véhicules 
jouets électroniques, modèles réduits de voitures, modèles de véhicules télécommandés, modèles 
réduits de véhicules télécommandés; articles de jeu, nommément véhicules jouets à enfourcher 
pour enfants, nécessaires de modélisme, modèles réduits de voitures, modèles réduits de 
véhicules; casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017488503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,766  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoriaville & Co. Inc.
333, rue de la Jacques-Cartier
Victoriaville
QUÉBEC
G6T1Y1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles, bougies et lampions.

 Classe 05
(9) Produits chimiques destinés à l'industrie funéraire à la conservation des pièces anatomiques et 
à la réalisation de soins de thanatopraxie, nommément antiseptiques, désinfectants multi usages, 
désodorisants d'air, adhésifs chirurgicaux, colles à usage chirurgical.

 Classe 06
(2) Poignées amovibles en métal pour cercueils; produits funéraires commémoratifs et produits 
pour maison funéraires, nommément : panneaux d'affichage en métal, monuments funéraires 
métalliques, monuments funéraires vitrés en métal, dalles funéraires métalliques, stèles funéraires 
métalliques, plaques métalliques, vases métalliques pour fleurs et crucifix et rosaires en métal, 
contenants pour cendres métalliques; agrafes en métal.

 Classe 07
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(3) Produits pour crématorium nommément : broyeurs.

 Classe 09
(4) Vêtements et masques de protection contre la chaleur; thermocouples.

 Classe 10
(5) Produits pour maison funéraire et laboratoire de thanatopraxie nommément civières et 
brancards, aiguilles à biopsie, ciseaux de chirurgie, ciseaux à usage médical, trocarts, boutons de 
trocart, bistouris.

 Classe 14
(10) Bijoux.

 Classe 20
(6) Cercueils; urnes funéraires et contenants en plastique pour cendres; contenants et cercueils 
pour crémation; housses de cercueil; chariots pour cercueils; étagères; appuie-têtes.

 Classe 21
(7) Produits pour crématorium nommément, brosses de nettoyage.

 Classe 27
(8) Revêtements et protecteurs de sol, nommément dalles moquettes pour revêtements de sols, 
linoléum pour sols, carpettes antidérapantes, revêtements de planchers en vinyle, revêtements de 
sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques, tapis de sols.

Services
Classe 45
Prestation de conseils dans le domaine de services de crémation et de thanatopraxie.
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 Numéro de la demande 1,898,769  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoriaville & Co. Inc.
333, rue de la Jacques-Cartier
Victoriaville
QUÉBEC
G6T1Y1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles, bougies et lampions.

 Classe 05
(9) Produits chimiques destinés à l'industrie funéraire à la conservation des pièces anatomiques et 
à la réalisation de soins de thanatopraxie, nommément antiseptiques, désinfectants multi usages, 
désodorisants d'air, adhésifs chirurgicaux, colles à usage chirurgical.

 Classe 06
(2) Poignées amovibles en métal pour cercueils. Produits funéraires commémoratifs et produits 
pour maison funéraires, nommément : panneaux d'affichage en métal, monuments funéraires 
métalliques, monuments funéraires vitrés en métal, dalles funéraires métalliques, stèles funéraires 
métalliques, plaques métalliques, vases métalliques pour fleurs et crucifix et rosaires en métal, 
contenants pour cendres métalliques; agrafes en métal.

 Classe 07
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(3) Produits pour crématorium nommément : broyeurs.

 Classe 09
(4) Vêtements et masques de protection contre la chaleur; thermocouples.

 Classe 10
(5) Produits pour maison funéraire et laboratoire de thanatopraxie nommément civières et 
brancards, aiguilles à biopsie, ciseaux de chirurgie, ciseaux à usage médical, trocarts, boutons de 
trocart, bistouris.

 Classe 14
(10) Bijoux.

 Classe 20
(6) Cercueils; urnes funéraires et contenants pour cendres en plastique; contenants et cercueils 
pour crémation; housses de cercueil; chariots pour cercueils; étagères; appuie-têtes.

 Classe 21
(7) Produits pour crématorium, nommément brosses de nettoyage.

 Classe 27
(8) Revêtements et protecteurs de sol, nommément dalles moquettes pour revêtements de sols, 
linoléum pour sols, carpettes antidérapantes, revêtements de planchers en vinyle, revêtements de 
sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques, tapis de sols.

Services
Classe 45
Prestation de conseils dans le domaine de services de crémation et de thanatopraxie.
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 Numéro de la demande 1,901,418  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auxly Cannabis Group Inc.
1055 West Hastings Street
Suite 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUXLY CANNABIS GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, baumes et crèmes pour le corps, tonifiants pour la peau, tonifiants capillaires, crèmes 
et lotions topiques, produits oraux en vaporisateur, contenant tous du cannabis et des 
cannabinoïdes.

 Classe 16
(2) Carnets, stylos.

 Classe 25
(3) Casquettes, tee-shirts.

 Classe 34
(4) Marijuana et cannabis ainsi que produits dérivés, nommément huiles, haschich, kief, cires, 
résines, terpènes.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la marijuana, du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique; services de consultation en gestion des affaires; achat et vente de 
marijuana et de cannabis ainsi que de marijuana et de cannabis thérapeutiques; ententes de flux 
visant le cannabis de gros.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil dans les domaines du placement et du financement de 
prêts dans l'industrie de la marijuana, du cannabis et de la marijuana thérapeutique; placement de 
capitaux; placement de capitaux propres; placement financier; placement de fonds; services de 
conseil en placement; services de conseil en placement financier; gestion d'actifs; gestion 
financière; financement par capital de risque; financement de prêts; financement de projets; 
placement financier dans l'industrie de la marijuana, du cannabis et de la marijuana thérapeutique; 
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placement de capitaux, placement de capitaux propres dans l'industrie de la marijuana, du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique; financement de projets dans l'industrie de la marijuana, 
du cannabis et de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(3) Services de consultation pour des tiers relativement à l'exploitation d'une installation de 
production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,901,983  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1014389 B.C. Ltd.
545 Milsom Wynd
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMINOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Shorts, shorts de sport; shorts de course; vêtements de bain; foulards; foulards en soie; hauts en 
tricot; débardeurs; vestes; vestes à manches; vestes d'extérieur; chandails molletonnés à 
capuchon; chandails molletonnés; collants de sport; leggings.
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 Numéro de la demande 1,902,402  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
INTERNATIONAL SOCIETY
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications techniques de tiers dans le domaine de 
l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de 
santé publics et privés.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale 
et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue de forums éducatifs 
en ligne et en personne, de l'offre de publications techniques accessibles au public, le tout dans le 
domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures 
de soins de santé publics et privés; offre de subventions de voyage pour les participants à des 
forums éducatifs dans le domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les 
pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
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(3) Offre de publications techniques accessibles au public dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés par Internet; offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums éducatifs en personne dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; prêt 
de publications techniques dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre de publications 
techniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre 
de services de consultation dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,902,504  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NU STREAM HOLDINGS INC.
800-543 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois à l'extrémité gauche est 
LET ou ALLOW, celle du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est DAY, celle du 
troisième caractère chinois à partir de la gauche, est BELOW, UNDER, INFERIOR ou DOWN, 
celle du quatrième caractère chinois à partir de la gauche est NOT, celle du cinquième caractère 
chinois à partir de la gauche est HAVE ou EXIST, celle du sixième caractère chinois à partir de la 
gauche est DIFFICULT ou HARD, celle du septième caractère chinois à partir de la gauche est 
SELL, celle du huitième caractère chinois à partir de la gauche est OF ou AIM, et celle du dernier 
caractère chinois à droite est ROOM, HOUSE ou BUILDING. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du slogan est « Let the world have no property that is hard to sell ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des neuf caractères chinois lus de gauche à droite, est la 
suivante : la translittération du premier caractère chinois de gauche est « Ràng », celle du 
deuxième caractère chinois est « Ti n », celle du troisième caractère chinois est « Xià », celle du 
quatrième caractère chinois est « Méi », celle du cinquième caractère chinois est « Y u », celle du 
sixième caractère chinois est « Nán », celle du septième caractère chinois est « Mài », celle du 
huitième caractère chinois est « De », et celle du dernier caractère chinois à droite est « Fáng ». 
Selon le requérant, la translittération du slogan est « Ràng ti nxià méiy u nán mài de fáng ».

Services
Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité immobilière 
pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing 
locaux et internationaux de promotion immobilière pour des tiers par l'offre de fiches descriptives 
immobilières sur Internet, par la création et le placement de publicités et par la distribution de 
matériel publicitaire; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de 
réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 



  1,902,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 84

communication de pistes et de recommandations; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; services d'affaires, nommément inscription, sélection, agrément et 
organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne de visite de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation pour l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences 
immobilières, et organisation de publicité collective immobilière et d'un système de 
recommandation de clients; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'immobilier et des services de franchise immobilière.

Classe 36
(2) Services immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément achat et vente d'entreprises et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de placement; évaluation immobilière; services 
de location résidentielle et commerciale; consultation en immobilier; services de gestion de biens; 
ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; gestion immobilière; courtage commercial dans les domaines de 
l'immobilier et du franchisage immobilier; agences et courtage pour la location de terrains et 
d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; services de 
courtage en immobilier commercial et de consultation connexe dans les domaines des fusions et 
des acquisitions d'entreprises et de biens immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux, 
agricoles et à usage mixte; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de 
l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,902,616  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZITEK Corporation
151 Bonggi-Gil, Gongdo-Eup
Anseong, 17558 Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELTSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation.
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 Numéro de la demande 1,902,617  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2771748 Canada Inc. Trading As Gilo Creations
101-4900 Rue Fisher
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1J6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers, bracelets-joncs, pendentifs, 
épingles de bijouterie, pinces cravate et chaînes de bijouterie comprenant des pierres précieuses, 
des pierres semi-précieuses, des perles, de la zircone cubique, des diamants, de l'argent sterling 
et de l'or.

 Classe 21
(2) Bijoux à perles ou à pierres espacées.
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 Numéro de la demande 1,904,639  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISKARS BRANDS, INC.
7800 Discovery Drive
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERADVANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main pour la pelouse et le jardin, nommément ébrancheurs et leviers intégrés pour 
ébrancheurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87854032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,640  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISKARS BRANDS, INC.
7800 Discovery Drive
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils manuels pour la pelouse et le jardin, nommément taille-haies et leviers intégrés pour taille-
haies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87860843 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 89

 Numéro de la demande 1,905,171  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSBIOTECH PERFORMANCE SCIENCES 
PRIVATE LIMITED
102 Airy Apartments
878 Botee Street
Camp, Pune - 411001
MAHARASHTRA
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIGONELLA LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la gestion des taux de testostérone et de glycémie ainsi 
que pour le traitement de la rhinite allergique; suppléments nutritifs et alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments diététiques, suppléments santé, suppléments alimentaires et nutritifs, tous pour la 
santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire, la gestion des taux de 
testostérone et de glycémie ainsi que le traitement de la rhinite allergique; suppléments 
vitaminiques pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire, la 
gestion des taux de testostérone et de glycémie ainsi que le traitement de la rhinite allergique; 
suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse 
musculaire, la gestion des taux de testostérone et de glycémie ainsi que le traitement de la rhinite 
allergique; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la 
masse musculaire; suppléments alimentaires et diététiques, suppléments alimentaires nutritifs, 
tous pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire, la gestion 
des taux de testostérone et de glycémie ainsi que le traitement de la rhinite allergique.

 Classe 16
(2) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Services de laboratoire de recherche médicale; services de recherche en laboratoire dans le 
domaine des produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,905,242  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYRALITY GmbH
Friedensallee 290
22763
Hamburg
GERMANY

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lords&Knights
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo, 
nommément jeux en ligne massivement multijoueurs.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,906,200  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTA CONTE
Via Antonio Labriola LT H IS. 2
Napoli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une feuille au dégradé de couleurs qui marche et qui boit dans un 
gobelet à l'aide d'une paille, le tout sur un arrière-plan blanc. La feuille est jaune dans le haut et 
passe graduellement au vert, puis à l'orange dans le bas, où se trouvent les pieds de la feuille. Les 
yeux en forme d'étoiles, le gobelet et la paille sont blancs. Le sol représenté par une ligne courbe 
est vert. Les mots THE WALKIN'WEED sont noirs.

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails non alcoolisés et boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,906,249  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Lab Vitamins Inc.
Bay 200-250 City Centre Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1R6K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,906,893  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyrical Foods, Inc.
3180 Corporate Place
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons végétales; boissons à base de lait d'amande pour utilisation comme succédané de 
lait; colorant à café végétal; yogourt; boissons à base de yogourt; succédané de fromage végétal; 
tartinades à base de plantes, nommément tartinades à base de fruits, de légumes et de noix; 
trempettes, nommément trempettes pour grignotines; beurre végétal; crème sure végétale; plats 
principaux préparés composés principalement de légumes; plats principaux congelés composés 
principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; yogourt glacé; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de 
succédanés de crème; plats principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires; 
pizza congelée; pâtes alimentaires préparées congelées; macaronis au fromage congelés; 
lasagnes congelées; raviolis congelés; sauce alfredo congelée; sauce au succédané de fromage 
végétalien; pâtes alimentaires farcies de succédané de fromage végétalien; plats principaux 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; mousse au chocolat; pouding au riz; 
crème brûlée; flan caramel; panna cotta, nommément dessert à base de crème anglaise.
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 Numéro de la demande 1,907,430  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 32
42551 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « EMKA » et « Beschlagteile » ainsi que de deux rectangles. 
Le mot « EMKA » est écrit en blanc sur un rectangle bleu foncé, et le mot « Beschlagteile », 
également écrit en blanc, est sur un rectangle bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément vis en métal, boulons en métal, écrous en métal, rivets en 
métal; accessoires, nommément accessoires en métal pour portes, mobilier, fenêtres et appareils 
électroménagers; serrures en métal pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils 
électroménagers; pièces de serrure, nommément barillets de serrure en métal, goupilles d'arrêt à 
bille en métal, pênes de serrure; accessoires et verrous en métal pour l'industrie de l'électricité, le 
génie mécanique, la réfrigération et la climatisation ainsi que la fabrication d'appareils, 
nommément verrous à levier pour la protection, l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, 
de tiroirs, de mobilier et d'appareils électroménagers; fermetures à levier; leviers de blocage et de 
dégagement; serrures à tringle; serrures à pince; serrures à ressort en métal pour la protection, 
l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, de tiroirs, de mobilier et d'appareils 
électroménagers; serrures de porte; arrêts (serrures pivotantes); loquets en métal; loquets à 
ressort; languettes de verrouillage; clés en métal; entrées de serrure; prises en métal, nommément 
poignées de porte, de fenêtre, de tiroir, de mobilier et d'appareil électroménager, poignées pour 
portes et fenêtres, poignées, en l'occurrence poignées de tiroir pour tiroirs, mobilier et appareils 
électroménagers, poignées en L pour portes et fenêtres, poignées en L, en l'occurrence poignées 
de tiroir en métal commun pour tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, poignées d'ouverture 
pour portes; poignées en métal pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils 
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électroménagers; leviers pivotants en métal pour serrures en métal; poignées à levier en métal 
pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers; actionneurs de poignée en 
métal non électriques pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers; 
charnières en métal; accessoires et leviers pivotants en métal pour portes comprenant un 
panneau de contrôle d'accès RFID; leviers pivotants en métal avec serrures en métal pour portes, 
fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers.

 Classe 17
(2) Joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, nommément produits d'étanchéité 
pour portes, joints pour raccords de tuyauterie, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité adhésifs, produits de remplissage pour joints de dilatation, et pièces pour les produits 
susmentionnés; joints d'étanchéité en caoutchouc et tampons amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, à savoir profilés, profilés à pression et profilés de serrage, et pièces pour 
les produits susmentionnés

 Classe 20
(3) Quincaillerie en plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, 
nommément serrures et clés, garnitures, raccords et accessoires de porte, de barrière et de 
fenêtre, ventilateurs, rabats, poignées et rampes, charnières pour l'installation et la fixation 
hermétique de cadres de porte, crochets et supports, tiges et pièces pour les produits 
susmentionnés; accessoires en plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils 
électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; serrures en plastique pour portes, 
fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; 
accessoires et serrures en plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils 
électroménagers pour l'industrie de l'électricité, le génie mécanique, la réfrigération et la 
climatisation ainsi que l'industrie de la fabrication de portes, de fenêtres, de tiroirs, de mobilier et 
d'appareils électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; fermetures à levier en 
plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, et pièces pour les 
produits susmentionnés; leviers de blocage et de dégagement en plastique, en l'occurrence 
verrous à levier en plastique pour fenêtres et portes, et pièces pour les produits susmentionnés; 
serrures à tringle en plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, 
et pièces pour les produits susmentionnés; serrures à pince en plastique pour la protection, 
l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, de tiroirs, de mobilier et d'appareils 
électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; serrures à ressort en plastique pour 
la fixation, l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, de tiroirs, de mobilier et d'appareils 
électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; serrures de porte en plastique et 
pièces pour les produits susmentionnés; arrêts en plastique pour fenêtres et pièces pour les 
produits susmentionnés; loquets en plastique et pièces pour les produits susmentionnés; loquets à 
ressort en plastique et pièces pour les produits susmentionnés; languettes de verrouillage en 
plastique, en l'occurrence barillets de serrure de sécurité en plastique, et pièces pour les produits 
susmentionnés; clés en plastique et pièces pour les produits susmentionnés; entrées de serrure 
en plastique et pièces pour les produits susmentionnés; prises en plastique pour poignées de 
porte, de fenêtre, de tiroir, de mobilier et d'appareil électroménager, et pièces pour les produits 
susmentionnés; poignées de porte autres qu'en métal et pièces pour les produits susmentionnés; 
leviers pivotants en plastique pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, de tiroirs, de 
mobilier et d'appareils électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; poignées à 
levier en plastique pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, et pièces 
pour les produits susmentionnés; actionneurs de poignée en plastique pour portes, fenêtres, 
tiroirs, mobilier et appareils électroménagers, et pièces pour les produits susmentionnés; 
charnières en plastique et pièces pour les produits susmentionnés; accessoires et leviers pivotants 
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en plastique pour portes comprenant un panneau de contrôle d'accès RFID, et pièces pour les 
produits susmentionnés; leviers pivotants en plastique avec serrures pour la protection, l'ouverture 
et la fermeture de portes, de fenêtres, de tiroirs, de mobilier et d'appareils électroménagers, et 
pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,907,763  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
V Line International Limited
Vistra Corporate Services Centre 
Road Town
Tortola
P.O. Box VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de mots disposés sur deux lignes, la première ligne contenant les mots 
V LINE, et la deuxième ligne contenant le mot LABORATORIES. Un drapeau de la Suisse figure 
entre la lettre V et le mot LINE. Le mot SWITZERLAND forme un arc de cercle autour des deux 
lignes de texte.

Produits
 Classe 03

Parfumerie, nommément parfums, eau parfumée, lotions pour la peau, pains de savon, savons 
antibactériens, savons de bain, savons pour le corps, savons déodorants, savons pour la peau, 
produits moussants et gels pour le bain et la douche; cosmétiques, nommément crèmes, gels, 
laits, poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains; produits de maquillage, nommément 
mascara, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, rouges à lèvres, vernis à 
ongles, fard à joues, fond de teint en crème et en poudre, produits solaires, nommément laits et 
gels bronzants, tous ces produits provenant de la Suisse.
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 Numéro de la demande 1,907,795  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KERQUEST, (Société par actions simplifiée)
96 rue des Etaies, Parc d'Activités des Etaie
73310 Chindrieux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERQUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; pâte de bois ; cellulose ; acétate de cellulose ; dérivés 
chimiques de la cellulose, nommément, nitrate de cellulose ; ciments adhésifs; colles pour 
l'industrie, nommément colle contact, colle d'amidon à usage industriel, colle en latex à usage 
industriel ; produits chimiques pour la préparation des couleurs ; matières plastiques filtrantes, 
nommément filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux ; matières filtrantes, 
nommément charbon pour filtres ; produits de moulage, nommément composés de moulage de 
plastique pour la fabrication d'articles en plastique ; pâte à papier ; papier réactif pour analyse 
chimique; papier sensible; papier pour photocalques ; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique ; renforçateurs chimiques pour papier ; papier sensible ; viscose.

 Classe 02
(2) Cire anticorrosion

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques ; machine pour fabriquer et transformer le papier & carton ; 
machines à imprimer les gaufrages; machines robots, nommément, robots industriels ; machine 
pour fabriquer des produits poreux (tissés ou non), nommément machine pour la fabrication de 
papier; machines pour le traitement de la pâte à papier.

 Classe 09
(4) Appareils et équipement pour le traitement de l'information, pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction des données et/ou des images, la lecture de tout document, 
nommément, ordinateurs, tablettes numériques, téléphones intelligents, scanner optique, 
caméras; ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, clavier 
d'ordinateur, câbles USB, disques durs ; logiciels de traitement d'images, logiciels de création de 
bases de données interrogeables, logiciels chiffrier électronique, logiciel permettant l'échange de 
messages textes et courriels entre utilisateurs, logiciels d'identification ou d'authentification du 
fabricant de produits; progiciels de traitement d'images, progiciels de création de bases de 
données interrogeables, progiciels chiffrier électronique, progiciels permettant l'échange de 
messages textes et courriels entre utilisateurs, progiciels d'identification ou d'authentification du 
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fabricant de produits ; machines de tri de l'information et des objets, nommément machines à 
compter et trier l'argent ; fichiers informatiques, nommément fichiers de musique téléchargeables ; 
mémoires pour le stockage de l'information, nommément cartes mémoire, modules d'extension de 
mémoire pour ordinateurs ; imprimantes d'ordinateur ; scanners, nommément scanners de codes 
à barres, d'empreintes digitales, scanners tridimensionnels ; appareil pour l'usage de l'information 
dans des jeux et logiciels associés, nommément, ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes 
numériques, boîtes à bornes électriques, casques de réalité virtuelle; lecteurs optiques, 
nommément lecteur à base optique de l'information; appareils photographiques et scanners 
optiques; support de données optique, nommément disques optiques vierges ; appareil et logiciel 
d'indexation nommément programmes de service d'archivage de fichiers ; capteurs industriels 
connectés à du matériel informatique et logiciel pour le suivi de la fiabilité des machines¸ 
nommément capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de niveau d'huile ; capteurs 
de paramètres physiologiques des animaux et des végétaux, nommément, capteurs optiques, 
capteurs infrarouges; logiciels pour la gestion de données médicales.

 Classe 16
(5) Papier personnalisé, artistique ou décoratif ; papier pour application dans le secteur du luxe, 
nommément papier à lettres, papier bible, papier ciré, papier cristal, papier argent, papier paraffiné 
; papier de soie ; papier au format impression et écriture ; affiches; papier mâché ; bandes en 
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; étuis pour articles de 
papeterie, nommément étuis en papier et carton ; papier pour matériel enregistreur, nommément 
bandes en papier pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; supports pour 
photographie ; plans architecturaux; carton moulé en fibres vierges et recyclées ; papier pour 
registres et cahiers ; tubes en carton ; photographies; papier contrecollé ; papier et carton à usage 
industriel ; carton moulé en fibres vierges et recyclées.

 Classe 19
(6) carreaux de céramique

Services
Classe 40
(1) Assemblage de matériaux sur commande pour des tiers, nommément assemblage de 
charpentes, assemblage de cosmétiques pour des tiers ; impression de dessins, de livres, et en 
3D sur commande pour des tiers, nommément, impression d'objets, de dessins et d'information ; 
services de gravure de bijoux, de marbre, sur acier, sur pierre, sur verre, nommément, gravure de 
tout type d'information ; imprimerie ; transformation et traitement mécanique, thermique, physico-
chimique et embossage des métaux ; transformation et traitement mécanique, thermique, physico-
chimique et embossage des matières plastiques ; transformation et traitement mécanique, 
thermique, physico-chimique et embossage du papier et du carton ; sérigraphie ; traçage par laser, 
nommément découpage au laser de céramique, des métaux et du plastique ; fusion et mise en 
forme des matériaux, nommément impression en 3D sur commande pour des tiers ; ablation des 
matériaux, nommément destruction d'ordures ; dépôts sélectifs de matériaux, nommément service 
de tri de déchets.

Classe 42
(2) Conseils scientifiques en matière d'innovation et de recherche et développement dans les 
domaines de la conception et du développement de matériel informatique; conseil en innovation 
technologique, nommément évaluation de nouvelles inventions, consultation en conception de 
produits; recherche et développement pour des tiers, nommément développement de produits ; 
travaux d'ingénieurs à savoir étude de projets techniques, recherche et développement de 
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produits et nouveaux produits pour des tiers, essais de matériaux, travaux de conception, 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique et 
technologique, nommément dans les domaines de la reconstruction digitale 3D d'objet, de 
l'imagerie et photographie d'objets réels, de la photo-grammétrie, de la topographie, de l'analyse 
de microstructure, de l'analyse d'images, de l'ingénierie logicielle, de l'informatique en nuage et 
des capteurs industriels , recherches dans les domaines de la mécanique et de la physique, 
ingénierie ; consultations professionnelles à savoir consultations en matière de recherche et 
développement de produits pour des tiers, en matière de contrôle de qualité, en matière 
d'économie d'énergie, en matière de chimie, de physique, de mécanique ; conseils en industrie, à 
savoir conseils de stratégie industrielle, de gestion des actifs industriels et de logistique 
industrielle, consultations en matière d'optimisation de production, de processus industriel, 
d'organisation industrielle, nommément logistique, protection des actifs matériels et immatériels, 
analyse de la valeur, traçabilité, authentification, identification, reconnaissance visuelle d'objets et 
ses applications; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs, nommément dans les domaines de la reconstruction digitale 3D 
d'objet, de l'imagerie et photographie d'objets réels, de la photo-grammétrie, de la topographie, de 
l'analyse de microstructure, de l'analyse d'images, de l'ingénierie logicielle, de l'informatique en 
nuage, des capteurs industriels , de la reconstruction digitale et de la reconnaissance digitale 
d'objets ; recherches scientifiques et techniques, nommément recherches dans les domaines du 
traitement d'images, des bases de données, de calculs massifs, de la messagerie, des sciences 
cognitives, des sciences des matériaux, des sciences de la communication et de l'acquisition 
d'images; recherche en physique et chimie; services d'arts graphiques ; conception assistée par 
ordinateur ; conseils en informatique ; services informatiques, à savoir conception et maintenance 
de logiciels et de bases de données informatiques, étude et réalisation de programmes pour 
ordinateurs, traitement de données, nommément services de codage de données, élaboration, 
conception, installation, maintenance, mise à jour, développement ou location de logiciels, 
conception de systèmes informatiques, analyse pour l'implantation de systèmes¸ nommément, 
conception, développement et implantation de logiciels, d'ordinateurs, création et entretien de sites 
Web pour des tiers ; évaluation de matériaux, nommément, étude de matériel, d'appareils, de 
machines, nommément capteurs d'images linéaires, et d'équipements de saisie, de stockage, de 
calcul, de conversion et de transmission de données, nommément ordinateurs, téléphones 
intelligents, tablettes numériques, serveurs informatiques; conception et développement 
d'ordinateurs ; conseils et étude de projets dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; 
programmation pour ordinateur ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; consultation en matière d'ordinateurs ; 
logiciel-service (SaaS) pour l'échange de messages textes et courriels entre utilisateurs, le 
contrôle d'accès à des bases de données, l'impression 3D, l'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre de transactions de commerce électronique; fourniture de moteurs de recherche pour 
Internet ; services de numérisation de documents et données; conception de composites, 
nommément d'objets composés de différents matériaux.



  1,908,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 101

 Numéro de la demande 1,908,693  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYARD PRESSE
18 rue Barbès
92120 Montrouge
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en une phylactère (i.e. bulle de conversation) de forme carrée, de couleur bleue, accolée 
à la dénomination BAYARD en caractères standard, de couleur blanche, sur un fond rectangulaire 
bleu.

Produits
 Classe 09

(1) appareils photographiques ; distributeurs automatiques de tickets et de billets ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; calculatrices ; matériel informatique de 
traitement des données ; extincteurs ; caméras (appareils cinématographiques) ; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; CD vierges; DVD vierges; disques souples vierges; 
disques durs vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques 
numériques polyvalents vierges ; CD d'enregistrements de musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations dramatiques; CD contenant des enregistrements audio 
de performances comiques; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés ; logiciels de 
jeux pour enfants et logiciels didactiques; logiciels de jeux pour ordinateurs ; pellicules 
impressionnées ; matériel informatique de traitement des données ; crayons optiques; jumelles 
optiques; lecteurs optiques; scanneurs optiques ; appareils photographiques ; publications 
électroniques sous forme de magazines, de journaux et de livres ; agendas électroniques ; bloc-
notes numériques ; programmes de jeux informatiques multimédia interactifs ; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs ; 
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vidéoprojecteurs ; terminaux intelligents; fichiers d'images téléchargeables contenant des oeuvres 
d'art, des textes, des graphiques et des photographies ; logiciel de reconnaissance d'images

 Classe 16
(2) Papier ; carton ; journaux ; journaux de bandes dessinées ; livres ; revues ; manuels ; 
magazines ; albums à découper; albums souvenirs; albums d'autocollants; albums d'autographes; 
albums de photographies; albums de timbres; albums pour pièces de monnaie ; calendriers ; 
brochures promotionnelles ; brochures ; publications périodiques ; articles pour reliures ; 
photographies ; affiches ; cartes postales ; dessins ; images ; peintures artistiques ; gravures ; 
clichés ; godets d'aquarelle pour artistes; palettes d'artistes; pastels pour artistes; stylos pour 
artistes; canevas à peinture; chevalets pour la peinture; nécessaires de peinture ; pinceaux ; 
machines à écrire ; agrafes; agrafeuses; porte-agrafeuses; porte-stylos et porte-crayons; stylos; 
surligneurs; correcteurs liquides pour documents; ouvre-lettres; presse-papiers; déchiqueteurs de 
papier ; emballages cadeaux en plastique; film plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage ; caractères d'imprimerie ; papeterie ; cahiers ; ardoises pour écrire ; crayons ; craies à 
écrire ; blocs à dessin; instruments de dessin; gommes à effacer ; enveloppes ; pochettes ; sacs 
d'emballage en papier; autocollants (articles de papeterie) ; cartes à collectionner ; annuaires;

 Classe 28
(3) jeux de société ; puzzles ; jeux de cartes ; jeux de table ; jeux de réflexion ; jeux par énigmes ; 
jeux électroniques de poche; jouets pour animaux domestiques ; jeux d'anneaux ; décorations 
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries) ; balançoires ; jouets de 
construction modulaires ; bottines-patins (combiné) ; patins à glace ; patins à roulettes ; patins à 
roulettes en ligne ; ensembles de jeux pour faire des bulles ; masques de carnaval ; masques de 
théâtre ; clochettes pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; porte-bougies pour arbres de Noël ; 
cerfs-volants ; jeux de dames ; damiers ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; échiquiers ; mobiles 
jouets ; modèles réduits de véhicules ; ours et animaux en peluche ; peluches (jouets) ; piñatas; 
poupées ; trottinettes ; jeux de cartes pour l'apprentissage des mathématiques et des langues 
secondes ; cartes à jouer;

Services
Classe 35
(1) services d'agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; offre de services d'information commerciale en 
ligne ; placement d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; services de publication des textes pour la publicité de tiers ; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance ; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; production de films publicitaires pour des tiers ; location 
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de 
bureau; services d'abonnement de journaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des livres, magazines, et revues à destination de tous les publics; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients ; fourniture d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine de la littérature et de la presse ; abonnements à des 
journaux électroniques ; abonnements à des programmes audiovisuels ; compilation de messages 
publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet;
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Classe 38
(2) Fourniture d'informations en matière de télédiffusion, de radiodiffusion, d'accès à un réseau 
informatique mondial et de téléphonie ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial ; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; raccordements par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'information 
(nouvelles) ; locations d'appareils de télécommunication ; services de téléconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
fourniture de salons de bavardage en ligne pour la transmission de messages et d'images entre 
utilisateurs d'ordinateurs ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; fourniture 
d'accès à des annuaires électroniques ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédia ; fourniture d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web MP3 sur Internet ; fourniture d'accès à 
une base de données informatisées dans le domaine de la littérature et de la presse ; services 
groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; fourniture d'accès à des 
sites web de blogs sur internet ;

(3) fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos;

Classe 41
(4) services éducatifs dans des camps de jour; organisation et conduite de séminaires dans le 
domaine de la littérature et de la presse ; stages et cours dans le domaine de la littérature et de la 
presse ; organisation de conférences dans le domaine de la littérature et de la presse ; forums 
dans le domaine de la littérature et de la presse ; congrès dans le domaine de la littérature et de la 
presse ; colloques dans le domaine de la littérature et de la presse ; organisation d'expositions à 
but culturel ou éducatif ; divertissement consistant en concours d'épellation; divertissement 
consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en production d'opéra; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la forme de 
spectacle comique en direct ; édition de textes (autres que publicitaires) ; micro-édition ; 
publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de magazines; publication de 
revues, de journaux et de magazines en ligne ; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne ; services d'exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
rédaction de discours; rédaction de magazines; rédaction de scénarios; rédaction de romans ; 
rédaction de bandes dessinées ; services de reportages photo et services de reporters ; montage 
de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia ; 
publication de livres ; prêt de livres et d'autres publications ; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement, de jeux ; services de jeux vidéos proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; production et location de films, d'oeuvres sonores audiovisuelles et 
multimédia sur tous genres de supports ; édition de bande-vidéo; édition de photos; édition de 
musique et de sons ; services de bibliothèque en ligne ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéos ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; 
services de clubs de loisirs ; services de programmation d'actualités destinées à être retransmises 
sur Internet ; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ; services de mentor spécialisé 
dans le domaine du développement éducatif ; orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation et de formation] ; services d'agence pour la réservation d'artistes pour des 
événements;
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(5) fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
radiophonique, de la littérature, des spectacles et des activités sportives et culturelles; services de 
reportages d'actualités ;

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4465274 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 1,909,093  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cory Gawley
301-441 Edison Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2G0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pot Palace
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cannabis thérapeutique et récréatif, de 
vêtements, d'objets d'art, de produits alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,909,307  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINKREATIVE AG
Dufourstrasse 90
8008 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Locaux de vente au détail et locaux commerciaux, nommément location de locaux pour 
bureaux d'affaires, de locaux pour bureaux, de condominiums résidentiels et de locaux de 
commerce de détail pour des tiers ainsi que gestion d'immeubles de bureaux d'affaires, 
d'immeubles de bureaux, de condominiums résidentiels et de centres commerciaux pour des tiers, 
location de biens résidentiels et commerciaux, nommément location d'appartements et de 
bureaux; consultation en immobilier; services d'agence immobilière, services de signature de 
contrats immobiliers, financement de projets immobiliers; location de biens immobiliers; gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; gestion 
d'immeubles à logements.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion de biens résidentiels et commerciaux, 
d'immeubles résidentiels, de complexes immobiliers, de maisons, d'appartements, de studios, 
d'immeubles de bureaux, d'hôtels, de lieux de divertissement et de centres de loisirs, d'hôtels, de 
centres commerciaux; consultation dans le domaine de la promotion immobilière; consultation 
dans le domaine de la promotion de biens résidentiels, de biens commerciaux, de locaux pour 
bureaux et de locaux de commerce de détail pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,909,557  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlayStation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Douilles pour lampes électriques; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; ampoules à 
diodes électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à DEL à usage souterrain; ampoules à DEL; 
lampes à arc; charbon pour lampes à arc; feux de moto; lampes suspendues; barres de feux hors 
route pour véhicules; bougies sans flamme; projecteurs grand angle; lumières électriques pour 
arbres de Noël; lustres; dispositifs d'éclairage pour vitrines, nommément éclairage à DEL en forme 
de feuilles pour l'éclairage de comptoirs-vitrines, de vitrines et de rayonnages; projecteurs; lampes 
de plongée; plafonniers intensifs et plafonniers intensifs à DEL; boules disco éclairées; feux de 
remorque pour tentes-caravanes; panneaux d'éclairage à DEL; lampes à halogène; lampes 
halogènes à vapeur métalliques à rayons ultraviolets; ampoules à halogène; éclairage d'écran 
plat; lampes à pied; lampes pour casques; lampes-stylos; feux de remorque pour bateaux; feux de 
position pour bateaux; appareils d'éclairage électrique sur rail; bougies sans flamme à diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à usage souterrain; lampes d'appoint pour 
l'intérieur; lampes de poche électriques; réverbères; lampes de sécurité; lampes germicides pour 
la purification de l'air; lampes frontales portatives; éclairage paysager à DEL; lampes 
fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage à fibre optique; lampes de sûreté 
à usage souterrain; installations d'éclairage pour véhicules aériens; feux de navigation pour 
aéronefs; projecteurs à haute intensité; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes germicides; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
tours d'éclairage mobiles; feux de vélo; phares de vélo; feux à dynamo pour vélos; feux indicateurs 
de direction pour vélos; phares pour automobiles; phares et feux d'automobile; projecteurs de 
poche; lampes pour attirer les poissons; lampes pour décorations de fête; lumières des fêtes 
électriques; ampoules fluocompactes; luminaires; appareils d'éclairage; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; abat-jour; filtres colorés pour instruments d'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes 
lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; luminaires à éclairage 
dirigé vers le haut; ampoules de clignotant pour véhicules; projecteurs pour véhicules; feux arrière 
pour véhicules; lampes de lecture de cartes pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule; phares de 
véhicule; phares et feux de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; dispositifs 
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antiéblouissement pour automobiles, nommément accessoires antiéblouissement pour lampes 
d'automobile; lampes à vapeur de mercure; lampes d'aquarium; lampes immergées à DEL; 
appareils d'éclairage infrarouges; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; 
lampes infrarouges, à usage autre que médical; lampes solaires; lampes solaires; lampes de 
table; projecteurs; plafonniers; lanternes chinoises électriques; candélabres électriques; lanternes 
électriques; bougies électriques; lampes de poche électriques; veilleuses électriques; luminaires 
électriques; lampes électriques; ampoules fluorescentes; filaments pour lampes électriques; 
bougies électroniques; projecteurs; projecteurs d'illumination; ampoules miniatures; lampes 
frontales; lampes de sécurité à détection de mouvement; lampes de lecture; lampes de bronzage; 
lampes à incandescence; filtres colorés pour l'éclairage, nommément filtres colorés pour 
projecteurs de scène, projecteurs de théâtre, plafonniers; lumières décoratives; projecteurs de 
scène; appliques; lampes à fixer au mur; lampes à décharge; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); feux arrière pour véhicules terrestres; feux de position 
pour véhicules terrestres; feux de marche arrière pour véhicules terrestres; lampes pour tentes; 
lampes sur pied; lampes électriques; globes de lampe; pieds de lampe; verres de lampe; boîtiers 
de lampe; manchons de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; réflecteurs de lampe; lampes à 
bougie; lampes à rayons infrarouges; bâtons à chimiluminescence; lampes de mineur; lampes de 
laboratoire; lampes de bureau; lampes à réflecteur; lampes murales; lampes d'extérieur, 
nommément lampes à gaz pour l'extérieur et lampes solaires; lanternes japonaises en papier.

 Classe 20
(2) Tirettes de porte autres qu'en métal; tirettes de porte en porcelaine; tirettes de porte en 
céramique; tirettes de porte en pierre; tirettes de porte en verre; armoires pour armes à feu; tables 
à dessin; réservoir en plastique; réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; réservoirs à 
bois; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; accessoires de lit autres qu'en métal; garnitures 
de cercueil, autres qu'en métal; coussins en u; matelas pneumatiques; matelas pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas à ressorts; matelas de sol; matelas de camping; oreillers en 
latex; matelas en latex; paillasses; coussins de chaise; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers gonflables; coussins de 
siège; matelas de camping pour enfants; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le 
support de la nuque; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; coussins 
d'allaitement; matelas en bois flexible; literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; coussins décoratifs; traversins; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le 
support de la tête; coussins appuie-tête pour bébés; cale-bébés; traversins pour bébés; cale-têtes 
pour bébés; matelas à langer; coussins de maternité; coussins de soutien pour le dos, à usage 
autre que médical; matelas gonflables; coussins remplis de poils; oreillers; coussins (mobilier); 
matelas; tapis pour parcs d'enfant; matelas pneumatiques à usage récréatif; vannerie; plaques 
d'identité autres qu'en métal; tables de toilettage pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; niches portatives; portemanteaux; paniers d'osier pour le transport 
d'articles; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; bandes de protection pour mobilier; bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit; reproductions antiques de mobilier de salle 
de séjour; supports à kimono; chaises (sièges); pieds de chaise; fauteuils-lits; lits hydrostatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre que médical; ottomanes; tables à 
langer; coffres à jouets; tables comptoirs; poignées de tiroir en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite; mobilier de camping; armoires à chaussures; portemanteaux; portemanteaux; tables 
consoles; postes de travail informatiques (mobilier); chariots pour ordinateurs (mobilier); mobilier 
pour ordinateurs; présentoirs pour planches de surf; supports de rangement pour planches de surf; 
dessertes; buffets; porte-chaussures; vitrines (mobilier); supports de rangement pour matériel de 
jeux vidéo; tabourets; sofas; canapés-lits; tablettes pour machines à écrire; bureaux de 
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dactylographie; carreaux de miroir; porte-serviettes (mobilier); porte-tonneaux, autres qu'en métal; 
commodes; coffres (mobilier); armoires pour services à thé; tables à thé; tables de salon; tables 
roulantes; tréteaux autres qu'en métal pour tables; tréteaux pour utilisation comme supports pour 
tables; sièges de batterie; tabourets de batterie; bancs de scie, à savoir mobilier; tabourets de bar; 
chaises hautes; chaises de banquet; bancs de piano; fauteuils poires; miroirs de rasage; porte-
queues de billard; classeurs; lits; sommiers; têtes de lit; cadres de lit; châlits en bois; bases de lit; 
appuie-tête (mobilier); châlits; côtés de lit; barrières pour bébés; parcs d'enfant; porte-queues de 
billard; sommiers à ressorts; porte-revues; tables de massage; bases de matelas; chaises 
longues; mobilier de bar-salon; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; casiers; miroirs de 
casier; chaises berçantes; porte-bouteilles de vin; dessertes, nommément chariots de service; 
sièges de repos; accoudoirs pour mobilier; supports à costumes; housses à vêtements pour 
penderie (garde-robe); portants à vêtements; supports à vêtements (mobilier); supports pour 
suspendre des vêtements; armoires à pharmacie; tiroirs (pièces de mobilier); poignées de tiroir, 
autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; supports de rangement pour équipement de sport; 
tables à langer; lits réglables; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre; miroirs, à savoir articles de mobilier; cadres de 
meubles; poignées de mobilier en plastique; pieds de mobilier; cloisons de mobilier; poignées de 
mobilier, autres qu'en métal; étagères de mobilier; portes pour mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; tables à tréteaux; jardinières (mobilier); porte-bagages, à savoir mobilier; supports à valise, à 
savoir mobilier; canapés modulables; mobilier scolaire; bureaux; mobilier de salle de séjour; 
miroirs (glaces); armoires avec miroir; cadres de miroir; commodes (tables à langer); armoires en 
métal; mobilier en métal pour le camping; barrières pour chiens en métal (mobilier); mobilier de 
bureau en métal; armoires en métal; armoires à outils en métal; sièges, nommément sièges pliants 
en métal; tables en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; présentoirs en 
métal; chaises gonflables; mobilier gonflable; étagères inclinées; supports pour calculatrices; 
supports pour appareils de télévision; armoires à clés; poignées en pierre pour armoires, tiroirs et 
mobilier; mobilier de bureau en tubes d'acier; sièges pliants; sièges; armoires ajustées; mobilier de 
cuisine ajusté; établis; armoires de rangement; coiffeuses à trois miroirs; porte-parapluies; 
psychés; sièges d'appoint; produits d'ébénisterie; râteliers à fourrage; bureaux; tables de bureau; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; mobilier de bureau; sièges de bureau; écritoires; sièges 
de stade pliants portatifs; poignées de tiroir en porcelaine; miroirs à main (miroirs pour la toilette); 
coffres à outils autres qu'en métal; porte-livres (mobilier); bibliothèques; tablettes pour classeurs; 
divisions pour le papier (mobilier); mobilier pour la présentation de produits, nommément armoires 
de présentation, comptoirs-vitrines, tables de présentation; vitrines pour marchandises; lits 
d'enfant; valets de nuit; étagères de rangement pour tapis de véhicule; porte-plantes; supports à 
plante; supports pour pots à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; armoires; supports à assiettes; 
tables roulantes (mobilier); tables de salle à manger; plateaux de table; chaises de salle à manger; 
garde-manger; divans; mobilier de chambre; présentoirs à journaux; supports de rangement pour 
le bois de chauffage; rayons de bibliothèque; miroirs en verre argenté; supports de rangement 
pour équipement de sports nautiques; plateaux, autres qu'en métal, pour ornements pour 
cheveux; tablettes rabattables; tables pliantes; lits pliants; chaises pliantes; lavabos (mobilier); 
miroirs décoratifs; repose-pieds; armoires de cuisine; supports de rangement; étagères autres 
qu'en métal; mobilier en bambou, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur pour le jardin en bambou; armoires à articles pour le thé 
(chadansu); chaises longues; coffres nagamochi; vitrines pour marchandises; présentoirs à 
journaux; vitrines; présentoirs; étagères de présentation; tableaux d'affichage; vitrines; tables de 
présentation; chaises de pêche; panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons; 
présentoirs de point de vente (mobilier); miroirs munis de lampes électriques; bancs pour claviers 
de piano électriques; poignées pour tiroirs en céramique; poignées pour mobilier en céramique; 
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poignées pour armoires en céramique; causeuses; lits superposés; barrières de sécurité en métal 
pour bébés, enfants et animaux de compagnie (mobilier); lits pour nourrissons; lits pour bébés; 
tables à langer murales; plans de travail; tables roulantes (mobilier); comptoirs de vente; étagères 
de rangement pour objets d'art; surfaces de travail portatives; fauteuils; pupitres; lits d'hôpital; 
porte-bouteilles; canapés et fauteuils rembourrés; blocs de boucher (tables); mobilier de 
rangement mural (mobilier); râteliers à outils muraux; tables à langer murales; tables à langer 
murales; tablettes de rangement; présentoirs à bijoux; porte-chapeaux; tablettes pour livres; 
bibliothèques; supports à livres; étaux-établis (mobilier); mobilier de salle de séjour fait de produits 
composés de bois et de substituts de bois; châlits en bois; mobilier de salle de séjour en bois; lits 
en bois; chevalets de sciage; mobilier de chambre en bois et en substituts de bois; supports pour 
bâtons de baseball; supports pour bâtons de baseball et de softball; tables à langer; chaises 
hautes d'enfant; housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant; garde-robes; miroirs de salle de 
bain; mobilier de salle de bain; postes de travail debout; écrans pare-feu pour foyers (mobilier); 
cloisons de bureau mobiles (mobilier); cloisons autoportantes (mobilier); cloisons de bureau 
autoportantes (mobilier); séparations; mobilier de maison et de jardin en pierre artificielle, 
nommément chaises, bancs, tables et étagères; transats; mobilier d'extérieur; balancelles; mobilier 
en plastique pour le jardin; mobilier de jardin; lutrins; miroirs, cadres pour photos; bordures en 
plastique pour mobilier; embrasses; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); capteurs 
de rêves (décoration); mobiles (décoration); stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur 
(mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); stores vénitiens d'intérieur; stores en papier; 
stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores vénitiens d'intérieur; 
stores de bambou; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; rideaux de perles pour la décoration; 
mobiles décoratifs; rideaux de bambou; stores en bois tissé (mobilier); plaques murales en 
plastique ou en bois; carillons éoliens (décoration); carillons éoliens; paravents (mobilier); 
paravents de style oriental (byoubu); paravents en roseau; paravents en roseau ou en substituts 
de roseau (mobilier); boîtes décoratives en plastique; boîtes décoratives en bois; bancs pour 
terrains de golf; bancs; bancs pour terrains de sport; mascottes publicitaires gonflables; panneaux 
en plastique; supports en plastique pour panneaux; supports en bois pour panneaux; panneaux en 
bois; écriteaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; panneaux en 
bois ou en plastique; stèles funéraires en plastique; cercueils; urnes funéraires; autels shinto pour 
la maison (kamidana); mannequins pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; 
matelas gonflables pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,909,558  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Douilles pour lampes électriques; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; ampoules à 
diodes électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à DEL à usage souterrain; ampoules à DEL; 
lampes à arc; charbon pour lampes à arc; feux de moto; lampes suspendues; barres de feux hors 
route pour véhicules; bougies sans flamme; projecteurs grand angle; lumières électriques pour 
arbres de Noël; lustres; dispositifs d'éclairage pour vitrines, nommément éclairage à DEL en forme 
de feuilles pour l'éclairage de comptoirs-vitrines, de vitrines et de rayonnages; projecteurs; lampes 
de plongée; plafonniers intensifs et plafonniers intensifs à DEL; boules disco éclairées; feux de 
remorque pour tentes-caravanes; panneaux d'éclairage à DEL; lampes à halogène; lampes 
halogènes à vapeur métalliques à rayons ultraviolets; ampoules à halogène; éclairage d'écran 
plat; lampes à pied; lampes pour casques; lampes-stylos; feux de remorque pour bateaux; feux de 
position pour bateaux; appareils d'éclairage électrique sur rail; bougies sans flamme à diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à usage souterrain; lampes d'appoint pour 
l'intérieur; lampes de poche électriques; réverbères; lampes de sécurité; lampes germicides pour 
la purification de l'air; lampes frontales portatives; éclairage paysager à DEL; lampes 
fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage à fibre optique; lampes de sûreté 
à usage souterrain; installations d'éclairage pour véhicules aériens; feux de navigation pour 



  1,909,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 112

aéronefs; projecteurs à haute intensité; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes germicides; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
tours d'éclairage mobiles; feux de vélo; phares de vélo; feux à dynamo pour vélos; feux indicateurs 
de direction pour vélos; phares pour automobiles; phares et feux d'automobile; projecteurs de 
poche; lampes pour attirer les poissons; lampes pour décorations de fête; lumières des fêtes 
électriques; ampoules fluocompactes; luminaires; appareils d'éclairage; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; abat-jour; filtres colorés pour instruments d'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes 
lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; luminaires à éclairage 
dirigé vers le haut; ampoules de clignotant pour véhicules; projecteurs pour véhicules; feux arrière 
pour véhicules; lampes de lecture de cartes pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule; phares de 
véhicule; phares et feux de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; dispositifs 
antiéblouissement pour automobiles, nommément accessoires antiéblouissement pour lampes 
d'automobile; lampes à vapeur de mercure; lampes d'aquarium; lampes immergées à DEL; 
appareils d'éclairage infrarouges; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; 
lampes infrarouges, à usage autre que médical; lampes solaires; lampes solaires; lampes de 
table; projecteurs; plafonniers; lanternes chinoises électriques; candélabres électriques; lanternes 
électriques; bougies électriques; lampes de poche électriques; veilleuses électriques; luminaires 
électriques; lampes électriques; ampoules fluorescentes; filaments pour lampes électriques; 
bougies électroniques; projecteurs; projecteurs d'illumination; ampoules miniatures; lampes 
frontales; lampes de sécurité à détection de mouvement; lampes de lecture; lampes de bronzage; 
lampes à incandescence; filtres colorés pour l'éclairage, nommément filtres colorés pour 
projecteurs de scène, projecteurs de théâtre, plafonniers; lumières décoratives; projecteurs de 
scène; appliques; lampes à fixer au mur; lampes à décharge; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); feux arrière pour véhicules terrestres; feux de position 
pour véhicules terrestres; feux de marche arrière pour véhicules terrestres; lampes pour tentes; 
lampes sur pied; lampes électriques; globes de lampe; pieds de lampe; verres de lampe; boîtiers 
de lampe; manchons de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; réflecteurs de lampe; lampes à 
bougie; lampes à rayons infrarouges; bâtons à chimiluminescence; lampes de mineur; lampes de 
laboratoire; lampes de bureau; lampes à réflecteur; lampes murales; lampes d'extérieur, 
nommément lampes à gaz pour l'extérieur et lampes solaires; lanternes japonaises en papier.

 Classe 20
(2) Tirettes de porte autres qu'en métal; tirettes de porte en porcelaine; tirettes de porte en 
céramique; tirettes de porte en pierre; tirettes de porte en verre; armoires pour armes à feu; tables 
à dessin; réservoir en plastique; réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; réservoirs à 
bois; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; accessoires de lit autres qu'en métal; garnitures 
de cercueil, autres qu'en métal; coussins en u; matelas pneumatiques; matelas pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas à ressorts; matelas de sol; matelas de camping; oreillers en 
latex; matelas en latex; paillasses; coussins de chaise; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers gonflables; coussins de 
siège; matelas de camping pour enfants; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le 
support de la nuque; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; coussins 
d'allaitement; matelas en bois flexible; literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; coussins décoratifs; traversins; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le 
support de la tête; coussins appuie-tête pour bébés; cale-bébés; traversins pour bébés; cale-têtes 
pour bébés; matelas à langer; coussins de maternité; coussins de soutien pour le dos, à usage 
autre que médical; matelas gonflables; coussins remplis de poils; oreillers; coussins (mobilier); 
matelas; tapis pour parcs d'enfant; matelas pneumatiques à usage récréatif; vannerie; plaques 



  1,909,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 113

d'identité autres qu'en métal; tables de toilettage pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; niches portatives; portemanteaux; paniers d'osier pour le transport 
d'articles; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; bandes de protection pour mobilier; bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit; reproductions antiques de mobilier de salle 
de séjour; supports à kimono; chaises (sièges); pieds de chaise; fauteuils-lits; lits hydrostatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre que médical; ottomanes; tables à 
langer; coffres à jouets; tables comptoirs; poignées de tiroir en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite; mobilier de camping; armoires à chaussures; portemanteaux; portemanteaux; tables 
consoles; postes de travail informatiques (mobilier); chariots pour ordinateurs (mobilier); mobilier 
pour ordinateurs; présentoirs pour planches de surf; supports de rangement pour planches de surf; 
dessertes; buffets; porte-chaussures; vitrines (mobilier); supports de rangement pour matériel de 
jeux vidéo; tabourets; sofas; canapés-lits; tablettes pour machines à écrire; bureaux de 
dactylographie; carreaux de miroir; porte-serviettes (mobilier); porte-tonneaux, autres qu'en métal; 
commodes; coffres (mobilier); armoires pour services à thé; tables à thé; tables de salon; tables 
roulantes; tréteaux autres qu'en métal pour tables; tréteaux pour utilisation comme supports pour 
tables; sièges de batterie; tabourets de batterie; bancs de scie, à savoir mobilier; tabourets de bar; 
chaises hautes; chaises de banquet; bancs de piano; fauteuils poires; miroirs de rasage; porte-
queues de billard; classeurs; lits; sommiers; têtes de lit; cadres de lit; châlits en bois; bases de lit; 
appuie-tête (mobilier); châlits; côtés de lit; barrières pour bébés; parcs d'enfant; porte-queues de 
billard; sommiers à ressorts; porte-revues; tables de massage; bases de matelas; chaises 
longues; mobilier de bar-salon; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; casiers; miroirs de 
casier; chaises berçantes; porte-bouteilles de vin; dessertes, nommément chariots de service; 
sièges de repos; accoudoirs pour mobilier; supports à costumes; housses à vêtements pour 
penderie (garde-robe); portants à vêtements; supports à vêtements (mobilier); supports pour 
suspendre des vêtements; armoires à pharmacie; tiroirs (pièces de mobilier); poignées de tiroir, 
autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; supports de rangement pour équipement de sport; 
tables à langer; lits réglables; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre; miroirs, à savoir articles de mobilier; cadres de 
meubles; poignées de mobilier en plastique; pieds de mobilier; cloisons de mobilier; poignées de 
mobilier, autres qu'en métal; étagères de mobilier; portes pour mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; tables à tréteaux; jardinières (mobilier); porte-bagages, à savoir mobilier; supports à valise, à 
savoir mobilier; canapés modulables; mobilier scolaire; bureaux; mobilier de salle de séjour; 
miroirs (glaces); armoires avec miroir; cadres de miroir; commodes (tables à langer); armoires en 
métal; mobilier en métal pour le camping; barrières pour chiens en métal (mobilier); mobilier de 
bureau en métal; armoires en métal; armoires à outils en métal; sièges, nommément sièges pliants 
en métal; tables en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; présentoirs en 
métal; chaises gonflables; mobilier gonflable; étagères inclinées; supports pour calculatrices; 
supports pour appareils de télévision; armoires à clés; poignées en pierre pour armoires, tiroirs et 
mobilier; mobilier de bureau en tubes d'acier; sièges pliants; sièges; armoires ajustées; mobilier de 
cuisine ajusté; établis; armoires de rangement; coiffeuses à trois miroirs; porte-parapluies; 
psychés; sièges d'appoint; produits d'ébénisterie; râteliers à fourrage; bureaux; tables de bureau; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; mobilier de bureau; sièges de bureau; écritoires; sièges 
de stade pliants portatifs; poignées de tiroir en porcelaine; miroirs à main (miroirs pour la toilette); 
coffres à outils autres qu'en métal; porte-livres (mobilier); bibliothèques; tablettes pour classeurs; 
divisions pour le papier (mobilier); mobilier pour la présentation de produits, nommément armoires 
de présentation, comptoirs-vitrines, tables de présentation; vitrines pour marchandises; lits 
d'enfant; valets de nuit; étagères de rangement pour tapis de véhicule; porte-plantes; supports à 
plante; supports pour pots à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; armoires; supports à assiettes; 
tables roulantes (mobilier); tables de salle à manger; plateaux de table; chaises de salle à manger; 
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garde-manger; divans; mobilier de chambre; présentoirs à journaux; supports de rangement pour 
le bois de chauffage; rayons de bibliothèque; miroirs en verre argenté; supports de rangement 
pour équipement de sports nautiques; plateaux, autres qu'en métal, pour ornements pour 
cheveux; tablettes rabattables; tables pliantes; lits pliants; chaises pliantes; lavabos (mobilier); 
miroirs décoratifs; repose-pieds; armoires de cuisine; supports de rangement; étagères autres 
qu'en métal; mobilier en bambou, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur pour le jardin en bambou; armoires à articles pour le thé 
(chadansu); chaises longues; coffres nagamochi; vitrines pour marchandises; présentoirs à 
journaux; vitrines; présentoirs; étagères de présentation; tableaux d'affichage; vitrines; tables de 
présentation; chaises de pêche; panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons; 
présentoirs de point de vente (mobilier); miroirs munis de lampes électriques; bancs pour claviers 
de piano électriques; poignées pour tiroirs en céramique; poignées pour mobilier en céramique; 
poignées pour armoires en céramique; causeuses; lits superposés; barrières de sécurité en métal 
pour bébés, enfants et animaux de compagnie (mobilier); lits pour nourrissons; lits pour bébés; 
tables à langer murales; plans de travail; tables roulantes (mobilier); comptoirs de vente; étagères 
de rangement pour objets d'art; surfaces de travail portatives; fauteuils; pupitres; lits d'hôpital; 
porte-bouteilles; canapés et fauteuils rembourrés; blocs de boucher (tables); mobilier de 
rangement mural (mobilier); râteliers à outils muraux; tables à langer murales; tables à langer 
murales; tablettes de rangement; présentoirs à bijoux; porte-chapeaux; tablettes pour livres; 
bibliothèques; supports à livres; étaux-établis (mobilier); mobilier de salle de séjour fait de produits 
composés de bois et de substituts de bois; châlits en bois; mobilier de salle de séjour en bois; lits 
en bois; chevalets de sciage; mobilier de chambre en bois et en substituts de bois; supports pour 
bâtons de baseball; supports pour bâtons de baseball et de softball; tables à langer; chaises 
hautes d'enfant; housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant; garde-robes; miroirs de salle de 
bain; mobilier de salle de bain; postes de travail debout; écrans pare-feu pour foyers (mobilier); 
cloisons de bureau mobiles (mobilier); cloisons autoportantes (mobilier); cloisons de bureau 
autoportantes (mobilier); séparations; mobilier de maison et de jardin en pierre artificielle, 
nommément chaises, bancs, tables et étagères; transats; mobilier d'extérieur; balancelles; mobilier 
en plastique pour le jardin; mobilier de jardin; lutrins; miroirs, cadres pour photos; bordures en 
plastique pour mobilier; embrasses; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); capteurs 
de rêves (décoration); mobiles (décoration); stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur 
(mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); stores vénitiens d'intérieur; stores en papier; 
stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores vénitiens d'intérieur; 
stores de bambou; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; rideaux de perles pour la décoration; 
mobiles décoratifs; rideaux de bambou; stores en bois tissé (mobilier); plaques murales en 
plastique ou en bois; carillons éoliens (décoration); carillons éoliens; paravents (mobilier); 
paravents de style oriental (byoubu); paravents en roseau; paravents en roseau ou en substituts 
de roseau (mobilier); boîtes décoratives en plastique; boîtes décoratives en bois; bancs pour 
terrains de golf; bancs; bancs pour terrains de sport; mascottes publicitaires gonflables; panneaux 
en plastique; supports en plastique pour panneaux; supports en bois pour panneaux; panneaux en 
bois; écriteaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; panneaux en 
bois ou en plastique; stèles funéraires en plastique; cercueils; urnes funéraires; autels shinto pour 
la maison (kamidana); mannequins pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; 
matelas gonflables pour le camping.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Douilles pour lampes électriques; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; ampoules à 
diodes électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à DEL à usage souterrain; ampoules à DEL; 
lampes à arc; charbon pour lampes à arc; feux de moto; lampes suspendues; barres de feux hors 
route pour véhicules; bougies sans flamme; projecteurs grand angle; lumières électriques pour 
arbres de Noël; lustres; dispositifs d'éclairage pour vitrines, nommément éclairage à DEL en forme 
de feuilles pour l'éclairage de comptoirs-vitrines, de vitrines et de rayonnages; projecteurs; lampes 
de plongée; plafonniers intensifs et plafonniers intensifs à DEL; boules disco éclairées; feux de 
remorque pour tentes-caravanes; panneaux d'éclairage à DEL; lampes à halogène; lampes 
halogènes à vapeur métalliques à rayons ultraviolets; ampoules à halogène; éclairage d'écran 
plat; lampes à pied; lampes pour casques; lampes-stylos; feux de remorque pour bateaux; feux de 
position pour bateaux; appareils d'éclairage électrique sur rail; bougies sans flamme à diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes de sûreté à usage souterrain; lampes d'appoint pour 
l'intérieur; lampes de poche électriques; réverbères; lampes de sécurité; lampes germicides pour 
la purification de l'air; lampes frontales portatives; éclairage paysager à DEL; lampes 
fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage à fibre optique; lampes de sûreté 
à usage souterrain; installations d'éclairage pour véhicules aériens; feux de navigation pour 
aéronefs; projecteurs à haute intensité; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes germicides; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
tours d'éclairage mobiles; feux de vélo; phares de vélo; feux à dynamo pour vélos; feux indicateurs 
de direction pour vélos; phares pour automobiles; phares et feux d'automobile; projecteurs de 
poche; lampes pour attirer les poissons; lampes pour décorations de fête; lumières des fêtes 
électriques; ampoules fluocompactes; luminaires; appareils d'éclairage; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; abat-jour; filtres colorés pour instruments d'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes 
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lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; luminaires à éclairage 
dirigé vers le haut; ampoules de clignotant pour véhicules; projecteurs pour véhicules; feux arrière 
pour véhicules; lampes de lecture de cartes pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule; phares de 
véhicule; phares et feux de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; dispositifs 
antiéblouissement pour automobiles, nommément accessoires antiéblouissement pour lampes 
d'automobile; lampes à vapeur de mercure; lampes d'aquarium; lampes immergées à DEL; 
appareils d'éclairage infrarouges; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; 
lampes infrarouges, à usage autre que médical; lampes solaires; lampes solaires; lampes de 
table; projecteurs; plafonniers; lanternes chinoises électriques; candélabres électriques; lanternes 
électriques; bougies électriques; lampes de poche électriques; veilleuses électriques; luminaires 
électriques; lampes électriques; ampoules fluorescentes; filaments pour lampes électriques; 
bougies électroniques; projecteurs; projecteurs d'illumination; ampoules miniatures; lampes 
frontales; lampes de sécurité à détection de mouvement; lampes de lecture; lampes de bronzage; 
lampes à incandescence; filtres colorés pour l'éclairage, nommément filtres colorés pour 
projecteurs de scène, projecteurs de théâtre, plafonniers; lumières décoratives; projecteurs de 
scène; appliques; lampes à fixer au mur; lampes à décharge; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); feux arrière pour véhicules terrestres; feux de position 
pour véhicules terrestres; feux de marche arrière pour véhicules terrestres; lampes pour tentes; 
lampes sur pied; lampes électriques; globes de lampe; pieds de lampe; verres de lampe; boîtiers 
de lampe; manchons de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; réflecteurs de lampe; lampes à 
bougie; lampes à rayons infrarouges; bâtons à chimiluminescence; lampes de mineur; lampes de 
laboratoire; lampes de bureau; lampes à réflecteur; lampes murales; lampes d'extérieur, 
nommément lampes à gaz pour l'extérieur et lampes solaires; lanternes japonaises en papier.

 Classe 20
(2) Tirettes de porte autres qu'en métal; tirettes de porte en porcelaine; tirettes de porte en 
céramique; tirettes de porte en pierre; tirettes de porte en verre; armoires pour armes à feu; tables 
à dessin; réservoir en plastique; réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; réservoirs à 
bois; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; accessoires de lit autres qu'en métal; garnitures 
de cercueil, autres qu'en métal; coussins en u; matelas pneumatiques; matelas pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas à ressorts; matelas de sol; matelas de camping; oreillers en 
latex; matelas en latex; paillasses; coussins de chaise; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers gonflables; coussins de 
siège; matelas de camping pour enfants; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le 
support de la nuque; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; coussins 
d'allaitement; matelas en bois flexible; literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; coussins décoratifs; traversins; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le 
support de la tête; coussins appuie-tête pour bébés; cale-bébés; traversins pour bébés; cale-têtes 
pour bébés; matelas à langer; coussins de maternité; coussins de soutien pour le dos, à usage 
autre que médical; matelas gonflables; coussins remplis de poils; oreillers; coussins (mobilier); 
matelas; tapis pour parcs d'enfant; matelas pneumatiques à usage récréatif; vannerie; plaques 
d'identité autres qu'en métal; tables de toilettage pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; niches portatives; portemanteaux; paniers d'osier pour le transport 
d'articles; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; bandes de protection pour mobilier; bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit; reproductions antiques de mobilier de salle 
de séjour; supports à kimono; chaises (sièges); pieds de chaise; fauteuils-lits; lits hydrostatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre que médical; ottomanes; tables à 
langer; coffres à jouets; tables comptoirs; poignées de tiroir en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite; mobilier de camping; armoires à chaussures; portemanteaux; portemanteaux; tables 
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consoles; postes de travail informatiques (mobilier); chariots pour ordinateurs (mobilier); mobilier 
pour ordinateurs; présentoirs pour planches de surf; supports de rangement pour planches de surf; 
dessertes; buffets; porte-chaussures; vitrines (mobilier); supports de rangement pour matériel de 
jeux vidéo; tabourets; sofas; canapés-lits; tablettes pour machines à écrire; bureaux de 
dactylographie; carreaux de miroir; porte-serviettes (mobilier); porte-tonneaux, autres qu'en métal; 
commodes; coffres (mobilier); armoires pour services à thé; tables à thé; tables de salon; tables 
roulantes; tréteaux autres qu'en métal pour tables; tréteaux pour utilisation comme supports pour 
tables; sièges de batterie; tabourets de batterie; bancs de scie, à savoir mobilier; tabourets de bar; 
chaises hautes; chaises de banquet; bancs de piano; fauteuils poires; miroirs de rasage; porte-
queues de billard; classeurs; lits; sommiers; têtes de lit; cadres de lit; châlits en bois; bases de lit; 
appuie-tête (mobilier); châlits; côtés de lit; barrières pour bébés; parcs d'enfant; porte-queues de 
billard; sommiers à ressorts; porte-revues; tables de massage; bases de matelas; chaises 
longues; mobilier de bar-salon; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; casiers; miroirs de 
casier; chaises berçantes; porte-bouteilles de vin; dessertes, nommément chariots de service; 
sièges de repos; accoudoirs pour mobilier; supports à costumes; housses à vêtements pour 
penderie (garde-robe); portants à vêtements; supports à vêtements (mobilier); supports pour 
suspendre des vêtements; armoires à pharmacie; tiroirs (pièces de mobilier); poignées de tiroir, 
autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; supports de rangement pour équipement de sport; 
tables à langer; lits réglables; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre; miroirs, à savoir articles de mobilier; cadres de 
meubles; poignées de mobilier en plastique; pieds de mobilier; cloisons de mobilier; poignées de 
mobilier, autres qu'en métal; étagères de mobilier; portes pour mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; tables à tréteaux; jardinières (mobilier); porte-bagages, à savoir mobilier; supports à valise, à 
savoir mobilier; canapés modulables; mobilier scolaire; bureaux; mobilier de salle de séjour; 
miroirs (glaces); armoires avec miroir; cadres de miroir; commodes (tables à langer); armoires en 
métal; mobilier en métal pour le camping; barrières pour chiens en métal (mobilier); mobilier de 
bureau en métal; armoires en métal; armoires à outils en métal; sièges, nommément sièges pliants 
en métal; tables en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; présentoirs en 
métal; chaises gonflables; mobilier gonflable; étagères inclinées; supports pour calculatrices; 
supports pour appareils de télévision; armoires à clés; poignées en pierre pour armoires, tiroirs et 
mobilier; mobilier de bureau en tubes d'acier; sièges pliants; sièges; armoires ajustées; mobilier de 
cuisine ajusté; établis; armoires de rangement; coiffeuses à trois miroirs; porte-parapluies; 
psychés; sièges d'appoint; produits d'ébénisterie; râteliers à fourrage; bureaux; tables de bureau; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; mobilier de bureau; sièges de bureau; écritoires; sièges 
de stade pliants portatifs; poignées de tiroir en porcelaine; miroirs à main (miroirs pour la toilette); 
coffres à outils autres qu'en métal; porte-livres (mobilier); bibliothèques; tablettes pour classeurs; 
divisions pour le papier (mobilier); mobilier pour la présentation de produits, nommément armoires 
de présentation, comptoirs-vitrines, tables de présentation; vitrines pour marchandises; lits 
d'enfant; valets de nuit; étagères de rangement pour tapis de véhicule; porte-plantes; supports à 
plante; supports pour pots à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; armoires; supports à assiettes; 
tables roulantes (mobilier); tables de salle à manger; plateaux de table; chaises de salle à manger; 
garde-manger; divans; mobilier de chambre; présentoirs à journaux; supports de rangement pour 
le bois de chauffage; rayons de bibliothèque; miroirs en verre argenté; supports de rangement 
pour équipement de sports nautiques; plateaux, autres qu'en métal, pour ornements pour 
cheveux; tablettes rabattables; tables pliantes; lits pliants; chaises pliantes; lavabos (mobilier); 
miroirs décoratifs; repose-pieds; armoires de cuisine; supports de rangement; étagères autres 
qu'en métal; mobilier en bambou, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur pour le jardin en bambou; armoires à articles pour le thé 
(chadansu); chaises longues; coffres nagamochi; vitrines pour marchandises; présentoirs à 
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journaux; vitrines; présentoirs; étagères de présentation; tableaux d'affichage; vitrines; tables de 
présentation; chaises de pêche; panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons; 
présentoirs de point de vente (mobilier); miroirs munis de lampes électriques; bancs pour claviers 
de piano électriques; poignées pour tiroirs en céramique; poignées pour mobilier en céramique; 
poignées pour armoires en céramique; causeuses; lits superposés; barrières de sécurité en métal 
pour bébés, enfants et animaux de compagnie (mobilier); lits pour nourrissons; lits pour bébés; 
tables à langer murales; plans de travail; tables roulantes (mobilier); comptoirs de vente; étagères 
de rangement pour objets d'art; surfaces de travail portatives; fauteuils; pupitres; lits d'hôpital; 
porte-bouteilles; canapés et fauteuils rembourrés; blocs de boucher (tables); mobilier de 
rangement mural (mobilier); râteliers à outils muraux; tables à langer murales; tables à langer 
murales; tablettes de rangement; présentoirs à bijoux; porte-chapeaux; tablettes pour livres; 
bibliothèques; supports à livres; étaux-établis (mobilier); mobilier de salle de séjour fait de produits 
composés de bois et de substituts de bois; châlits en bois; mobilier de salle de séjour en bois; lits 
en bois; chevalets de sciage; mobilier de chambre en bois et en substituts de bois; supports pour 
bâtons de baseball; supports pour bâtons de baseball et de softball; tables à langer; chaises 
hautes d'enfant; housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant; garde-robes; miroirs de salle de 
bain; mobilier de salle de bain; postes de travail debout; écrans pare-feu pour foyers (mobilier); 
cloisons de bureau mobiles (mobilier); cloisons autoportantes (mobilier); cloisons de bureau 
autoportantes (mobilier); séparations; mobilier de maison et de jardin en pierre artificielle, 
nommément chaises, bancs, tables et étagères; transats; mobilier d'extérieur; balancelles; mobilier 
en plastique pour le jardin; mobilier de jardin; lutrins; miroirs, cadres pour photos; bordures en 
plastique pour mobilier; embrasses; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); capteurs 
de rêves (décoration); mobiles (décoration); stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur 
(mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); stores vénitiens d'intérieur; stores en papier; 
stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores vénitiens d'intérieur; 
stores de bambou; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; rideaux de perles pour la décoration; 
mobiles décoratifs; rideaux de bambou; stores en bois tissé (mobilier); plaques murales en 
plastique ou en bois; carillons éoliens (décoration); carillons éoliens; paravents (mobilier); 
paravents de style oriental (byoubu); paravents en roseau; paravents en roseau ou en substituts 
de roseau (mobilier); boîtes décoratives en plastique; boîtes décoratives en bois; bancs pour 
terrains de golf; bancs; bancs pour terrains de sport; mascottes publicitaires gonflables; panneaux 
en plastique; supports en plastique pour panneaux; supports en bois pour panneaux; panneaux en 
bois; écriteaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; panneaux en 
bois ou en plastique; stèles funéraires en plastique; cercueils; urnes funéraires; autels shinto pour 
la maison (kamidana); mannequins pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; 
matelas gonflables pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,909,962  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PerkinElmer Health Sciences, Inc., a Delaware 
corporation
940 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises, nommément de laboratoires; services de 
délocalisation de laboratoires de recherche, d'analyse et de diagnostic scientifiques, 
pharmaceutiques et médicaux, nommément vérification d'équipement, enregistrement de stocks, 
étiquetage, démontage et emballage d'équipement, manipulation de spécimens, de produits 
chimiques et d'échantillons, logistique de transport avant un déménagement, installation de 
laboratoires, déballage ainsi que vérification et étalonnage de matériel de laboratoire après un 
déménagement; services de consultation, nommément consultation en matière d'efficacité et de 
méthodes liées aux applications ainsi que conception connexe pour laboratoires de recherche 
scientifique ainsi que d'analyse et de diagnostic médicaux, en l'occurrence définition des objectifs 
des clients et offre de recommandations stratégiques; services de consultation, nommément 
recherche, analyse et production de rapports dans les domaines des flux de travaux, de l'analyse 
de la productivité et de la gestion de personnel pour laboratoires de recherche, d'analyse et de 
diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et médicaux; services de consultation, nommément 
automatisation et services de données, en l'occurrence consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation, nommément offre de renseignements commerciaux et de 
conseils en gestion des affaires à des tiers pour gérer, optimiser et prolonger le cycle de vie et la 
productivité de matériel de laboratoire d'analyse et de diagnostic; services de consultation dans le 
domaine des achats, nommément aide à des laboratoires pour l'achat d'instruments de recherche, 
d'analyse et de diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et médicaux; services de consultation 
dans les domaines de la science et de la technologie, nommément aide à des laboratoires à 
trouver des instruments de recherche, d'analyse et de diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et 
médicaux à acheter; services de dotation en personnel, nommément satisfaction des besoins en 
dotation temporaire de laboratoires de recherche, d'analyse et de diagnostic scientifiques, 
pharmaceutiques et médicaux.

Classe 37
(2) Installation, entretien, optimisation, réparation et remise à neuf d'instruments de laboratoire 
pour la recherche, l'analyse et le diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et médicaux; 
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installation, maintenance, optimisation, réparation et remise à neuf de matériel informatique pour 
la recherche, l'analyse et le diagnostic scientifiques, médicaux et pharmaceutiques.

Classe 41
(3) Services de formation, nommément services de conseil et de consultation en formation 
concernant l'utilisation, la manutention, l'optimisation, l'étalonnage et l'entretien de matériel de 
laboratoire et les logiciels connexes; services éducatifs, nommément tenue de réunions de 
discussion technique et de cours de formation technique portant sur les affaires, l'administration, la 
conformité avec la réglementation et les normes et la gestion en matière de laboratoires de 
recherche, d'analyse et de diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et médicaux, les essais et 
l'analyse expérimentaux, la gestion de données et l'assurance de la qualité.

Classe 42
(4) Services d'information, nommément gouvernance en matière d'intégrité de l'information, 
gestion d'information, production de rapports d'information, surveillance d'information, traduction 
d'information, transformation d'information, stockage d'information, analyse d'information et 
intégration d'information dans le domaine de l'information générée dans des laboratoires de 
recherche, d'analyse et de diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et médicaux; services de 
soutien informatique pour laboratoires, nommément offre de soutien technique en matière 
d'information offert par des professionnels du domaine de la science et surveillance électronique 
de données; services de soutien en technologies de l'information, en l'occurrence gestion de biens 
et atténuation des risques, nommément production de rapports sur les historiques d'entretien 
d'instruments, l'utilisation de biens, l'information relative à la fin du cycle de vie de produits et les 
coûts de remplacement de produits, ayant tous trait à l'équipement scientifique, de diagnostic 
médical de laboratoire et biomédical; services de technologies de l'information, en l'occurrence 
planification, conception, mise en oeuvre, déploiement, installation, personnalisation, intégration, 
gestion, migration, essai, validation et soutien en matière de logiciels, de matériel informatique et 
de matériel de laboratoire dans le domaine de la science de laboratoire; services d'analyse, en 
l'occurrence mise en oeuvre et gestion concernant ce qui suit : portails Web, applications mobiles, 
tableaux de bord interactifs, utilisation d'instruments connectés, localisation de biens RFID, 
maintenance préventive et recommandations normatives guidées par les données, pour utilisation 
relativement aux laboratoires de recherche et de diagnostic scientifiques, pharmaceutiques et 
médicaux; soutien technique et diagnostique à distance, en l'occurrence surveillance de fonctions 
technologiques pour assurer la performance optimale d'instruments de laboratoire pour la 
recherche et le diagnostic scientifiques, médicaux et pharmaceutiques; soutien technique et 
diagnostique à distance, en l'occurrence surveillance de fonctions technologiques pour assurer la 
performance optimale de matériel informatique pour la science, la recherche, la médecine et le 
diagnostic; essai, inspection, évaluation, vérification, analyse et développement de matériel de 
laboratoire et de protocoles pour la conformité avec les normes de réglementation, de qualité, de 
quantité, d'uniformité, de performance, d'éthique ou de sécurité; services d'analyse comparative 
pour laboratoires et équipement de recherche et de diagnostic scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques, nommément analyse et offre de commentaires stratégiques concernant 
l'efficacité de performance, l'utilisation et le flux de production, la conformité avec les règlements et 
les normes de qualité de ces laboratoires et de cet équipement; services de chimie 
computationnelle pour l'identification, la conception, l'optimisation et l'étude en matière de sciences 
biologiques, nommément de biologie, de pharmacologie, de biomédecine ainsi que de chimie et 
de produits pharmaceutiques; recherche dans les domaines de la science, de la technologie, de la 
médecine et de la santé, nommément gestion et prélèvement de cultures de tissus, extraction 
d'ADN et d'ARN, purification de protéines, séquençage d'acides nucléiques, analyse et synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules, analyse de l'absorption, de la distribution, du 
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métabolisme et de l'excrétion concernant des composés pharmacologiques et moléculaires, 
analyses de cellules et d'enzymes, analyse phénotypique in vitro et in vivo et caractérisation de 
composés moléculaires pour des tiers, pour la recherche en sciences biologiques et la recherche 
en biotechnologie; services de consultation dans les domaines de la science et de la technologie, 
nommément consultation dans les domaines de la gestion et du prélèvement de cultures de 
cellules et de tissus, de l'extraction d'ADN et d'ARN, de la purification de protéines, du 
séquençage d'acides nucléiques, de l'analyse et de la synthèse d'oligonucléotides et d'autres 
molécules, de l'analyse de l'absorption, de la distribution, du métabolisme et de l'excrétion 
concernant des composés pharmacologiques et moléculaires, des analyses de cellules et 
d'enzymes, de l'analyse phénotypique in vitro et in vivo, de la caractérisation de composés 
moléculaires, de la préparation et de la gestion d'échantillons, de la gestion de produits 
consommables de laboratoire, du suivi de l'utilisation, de l'entretien et de la gestion de biens et de 
stocks ainsi que de l'efficacité et de la productivité scientifiques, pour la recherche en sciences 
biologiques et la recherche en biotechnologie; services de diagnostic médical, de recherche et de 
laboratoire dans les domaines de de l'extraction d'ADN et d'ARN, de la purification de protéines, 
du séquençage d'acides nucléiques, de l'analyse et de la synthèse d'oligonucléotides et d'autres 
molécules, de l'analyse de l'absorption, de la distribution, du métabolisme, et de l'excrétion 
concernant des composés pharmacologiques et moléculaires, des analyses de cellules et 
d'enzymes, de l'analyse phénotypique in vitro et in vivo et de la caractérisation de composés 
moléculaires pour des tiers, pour la recherche en sciences biologiques et la recherche en 
biotechnologie; services de soutien de laboratoire, nommément gestion et prélèvement de cultures 
de cellules et de tissus, préparation de supports cellulaires et tissulaires, extraction d'ADN et 
d'ARN, purification de protéines, séquençage d'acides nucléiques, analyse et synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules, analyse de l'absorption, de la distribution, du 
métabolisme et de l'excrétion concernant des composés pharmacologiques et moléculaires, 
analyses de cellules et d'enzymes, analyse phénotypique in vitro et in vivo, caractérisation de 
composés moléculaires, préparation et gestion d'échantillons, gestion de produits consommables 
de laboratoire, suivi de l'utilisation, de l'entretien et de la gestion de biens et de stocks, mise en 
oeuvre relative à l'efficacité et à la productivité scientifiques pour des tiers, pour la recherche en 
sciences biologiques et la recherche en biotechnologie ainsi que démarrage et arrêt quotidiens 
d'équipement; conception de laboratoires; installation, maintenance, optimisation, réparation et 
remise à neuf de logiciels pour la recherche, l'analyse et le diagnostic scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Services médicaux, en l'occurrence analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement 
offerte par des laboratoires médicaux; services d'analyse génétique et de production de rapports 
connexes à des fins médicales; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques à des 
fins médicales; services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; criblage 
d'ADN à des fins médicales; offre d'information dans les domaines du séquençage d'ADN et de la 
génomique à des fins médicales; consultation dans les domaines de la médecine, de la santé et 
des produits pharmaceutiques; services de tests d'ADN et d'acides polynucléiques pour des 
services de diagnostic médical; examens médicaux pour le diagnostic de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,846 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,729  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burn to Give SpA
Av. Santa Lucía N° 188, piso 1
Santiago
CHILE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le gris et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une flamme orange et jaune représentée au-dessus d'une main bleue stylisée, les mots BURN 
TO GIVE figurant en dessous. Le mot BURN est jaune et orange, le mot TO est gris et le mot 
GIVE est bleu.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
publicité des produits et des services de tiers par des contrats de licence ayant trait à des 
évènements sportifs internationaux; services de télémarketing; gestion de bases de données; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par des publicités télévisées et radiophoniques; services de relations publiques.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions, nommément de compétitions de soccer, de cricket, de 
basketball, de hockey, de tennis, de volleyball, d'athlétisme, de rugby, de courses d'automobiles, 
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de boxe, de golf, de baseball, de football, de vélo, de natation, de gymnastique, de handball, de 
lutte et de ski; organisation et gestion de compétitions sportives et d'évènements sportifs 
universitaires, nommément de compétitions de soccer, de cricket, de basketball, de hockey, de 
tennis, de volleyball, d'athlétisme, de rugby, de courses d'automobiles, de boxe, de golf, de 
baseball, de football, de vélo, de natation, de gymnastique, de handball, de lutte et de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1.279.546 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,010  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC BOTTLEWORKS COMPANY, LTD.
202-9188 Glover Rd
Fort Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M2R8

Agent
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 2100, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants décoratifs; livres, catalogues, magazines et 
périodiques numériques téléchargeables d'Internet, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté 
dans les pays en développement par l'amélioration de l'accès à des infrastructures et à des 
services d'eau, sanitaires et hygiéniques.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Matériel promotionnel, nommément stylos et crayons.

(4) Imprimés, nommément livres, catalogues, brochures, dépliants, affiches, autocollants, 
calendriers, décalcomanies, schémas imprimés, manuels, magazines et périodiques dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement par l'amélioration de 
l'accès à des infrastructures et à des services d'eau, sanitaires et hygiéniques.

 Classe 18
(5) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, sacoches de 
messager, sacs de sport et sacs de sport.

 Classe 21
(6) Contenants pour boissons.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément chemises, vestes, foulards, chemises sport, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chapeaux, bandanas.

 Classe 30
(8) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café; boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 32
(9) Eau plate; eau de source; eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale; eau aromatisée; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux légumes; boissons non alcoolisées contenant du jus de légumes; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons gazeuses; limonades; sirops, extraits et essences pour faire des boissons et des 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées aux fruits, aux légumes et à saveur de thé.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif dans le domaine de la lutte contre la pauvreté dans les 
pays en développement par l'amélioration de l'accès à des infrastructures et à des services d'eau, 
sanitaires et hygiéniques.

Classe 41
(3) Services éducatifs destinés aux grand public dans le domaine de la lutte contre la pauvreté 
dans les pays en développement concernant l'accès à des infrastructures et à des services d'eau, 
sanitaires et hygiéniques.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif dans le domaine de la lutte contre la pauvreté dans les 
pays en développement par l'amélioration de l'accès à des infrastructures et à des services d'eau, 
sanitaires et hygiéniques.

Classe 45
(5) Offre d'information dans le domaine de la lutte contre la pauvreté dans les pays en 
développement par l'amélioration de l'accès à des infrastructures et à des services d'eau, 
sanitaires et hygiéniques au moyen d'un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,911,326  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haha Food Services Ltd.
206-7333 16th Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N0A8

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 cocotier est 
vert, le soleil est rouge et l'eau de mer est bleue.

Services
Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
traiteur pour hôtels; services de restaurant japonais; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de restaurant de type okonomiyaki; services de traiteur à l'extérieur; offre d'information sur des 
services de restaurant; offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants 
et les bars; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,911,658  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service de la culture - Ville de Montréal
801, rue Brennan
Bureau 5220, 5e étage
Montréal
QUÉBEC
H3C0G4

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

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'arts nommément sculptures en métaux non précieux, statuettes en métaux non 
précieux.

 Classe 09
(2) Casse-tête numérique hologrammes, publications électroniques, nommément : livres, 
périodiques, journaux, revues, programmes d'activités, brochures, carnets pédagogiques, fiches 
d'activités, tapis de souris et tapis pour ordinateurs, plaques aimantées, clés USB, cadres photo 
numériques, verres mesurer, cuillères mesureur.

 Classe 14
(3) Porte-clefs, porte-monnaie, bijoux, épinglettes, montres et chronomètres.

 Classe 16
(4) Décorations murales nommément tableaux d'art; art mural nommément imprimés, posters et 
affiches; peintures encadrées ou non, reproductions de peintures encadrées ou non, croquis, 
gravures et dessins; reproduction d'oeuvres d'art public, publications imprimés, nommément livres, 
périodiques, journaux, revues, programmes d'activités, brochures; carnets pédagogiques, fiches 
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d'activités; calendriers, cartes postales, agendas, carnets d'adresse, banderoles en papier, 
bannières en papier, décalques, autocollants, cahiers à colorier, livres, papeterie, stylos et 
crayons; photographies; albums photo; reproductions de cartes géographiques, documents, 
archives, photos, publicités anciennes, souvenirs se rapportant à un musée, nommément, 
catalogues souvenir, reproductions en plastiques par imprimantes 3D d'objets historiques, 
culturels et artistiques tirés de l'histoire de Montréal.

 Classe 18
(5) Sacs à main, sacs à dos, sacs de sports, parapluies.

 Classe 19
(6) Objets d'arts nommément objets d'art, nommément sculptures en pierre, en marbre; 
reproduction en pierre de bâtiments célèbres.

 Classe 20
(7) Cadres photo cintres, coussins.

 Classe 21
(8) Objet utilitaires nommément plateaux de service, porte-savons, porte serviettes, poubelles, 
tasses, verre à boire, sous-verres, chopes à bière, bouteilles, nommément bouteilles à eau, 
bouteilles isolantes; sculptures en porcelaine; reproductions de bâtiments en porcelaine.

 Classe 24
(9) Linges à vaisselle, housses de coussin, banderoles et bannière en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément : T-shirts, casquettes, chapeaux, chandails, ponchos, tabliers, 
foulards, gants, tuques et bonnets.

 Classe 26
(11) Macarons.

 Classe 28
(12) Jeux de cartes, de société; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets pour bébés, poupées, 
vêtements de poupées, figurines jouets, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets d'activités 
multiples pour bébés et pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples 
sonores, figurines jouets, figurines articulées, figurines de jeu; poupées, figurines de personnages 
historiques, actuels ou imaginaires, objets miniatures nommément animaux, produits alimentaires, 
bâtiments, animaux en peluche, ballons, nommément, ballons-jouets, casse-têtes en papier et 
carton, décorations de Noël, de Pâques.

 Classe 29
(13) Confitures; soupes en pots, mélanges à soupe, mets congelés ou sous vide à base de 
viandes, de poissons, de gibier, de riz, de pâtes, de protéines végétales et de légumes.

 Classe 30
(14) Produits alimentaires nommément thés, cafés, biscuits, mélanges à biscuits en pots, 
sandwiches, craquelins; bonbons; miel; marinades; produits de l'érable nommément, sirops, 
sucres, eaux, tires, caramels, gelées, beurres, bonbons, thés, flacons et vinaigrettes.

Services
Classe 35
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(1) Opérations d'une boutique souvenir liée aux activités d'un musée; opération d'association de 
soutien, de fondations, d'amis pour la promotion des intérêts de l'histoire de Montréal; brocantes 
thématiques, marchés publics, reliés à l'histoire de Montréal.

Classe 36
(2) Organisations de collectes de fonds, campagnes de financement à des fins caritatives; 
acquisitions de matériel historique et culturel.

Classe 38
(3) Transmission d'informations et de nouvelles relatives à l'histoire de la ville de Montréal via un 
site web, blogues, infolettres, portails en ligne, applications mobiles et réseaux sociaux, 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de l'histoire de Montréal; diffusion de 
nouvelles et d'informations sur l'histoire de Montréal à des fins culturelles et éducatives via un 
réseau informatique mondial; fourniture d'accès à un site web interactif contenant de l'information 
relative à l'histoire de Montréal à des fins culturelles et éducatives; diffusion d'information via un 
portail web offrant de l'information relative à l'histoire de Montréal à des fins culturelles et 
éducatives; mise à disposition d'un site web permettant le téléchargement de clips, documentaires 
et images d'archives portant sur l'histoire de Montréal fourniture d'information et de contenus audio-
visuels sur l'histoire de Montréal via des applications, les réseaux sociaux et l'internet.

Classe 41
(4) Opération et administration d'un musée; opération et administration d'un lieu de diffusion 
culturel; organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans le 
domaine de l'histoire; éducation et formation nommément organisation et conduite de colloques, 
de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le 
domaine de l'histoire, de l'urbanisme, de la vie urbaine, des enjeux urbains, de la culture urbaine, 
de la diversité culturelle, des Premières nations, de la technologie numérique en culture, de la 
muséologie, de l'histoire orale, organisation d'expositions permanentes, temporaires ou itinérantes 
dans le domaine de l'histoire, programmes et jeux éducatifs; organisations de visites scolaires, de 
camps d'été et d'activités culturelles pour les enfants; activités éducatives nommément, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'histoire, du patrimoine et des arts; 
organisation d'activités hors les murs avec animation et/ou sur divers supports matériels et/ou 
numériques, nommément expositions itinérantes, panneaux et bornes d'interprétation, expéditions 
pédestres, visites touristiques, visites culturelles, visites historiques; tenue d'activités sous forme 
de collectes de témoignages; dégustations, foire, festivals thématiques, représentations théâtrales, 
performances reliés à l'histoire de Montréal; publication de livres; diffusion de publications 
électroniques téléchargeables ou non nommément journaux, livres, revues, magazines, 
publications périodiques, catalogues; publication de textes autres que textes publicitaires 
nommément de magazine, livres et revues électroniques; prêt de livres; publications électroniques 
de livres en ligne; offre de jeux vidée et électroniques diffusés sur internet; fourniture de forums de 
discussion et blogues portant sur l'histoire de Montréal.

Classe 43
(5) Opération d'un restaurant et d'un café.

Classe 45
(6) Protection de matériel historique et culturel.
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 Numéro de la demande 1,911,992  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd)
Le Rocher 12
1348 Le Brassus
SWITZERLAND

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 09

(1) 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 amplificateurs optiques, capteurs optiques, 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, lampes éclairs de photographie, appareils 
photo, caméras de cinéma, règles à mesurer, gyrophares de signalisation, thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique, logiciels multimédias pour l'enseignement 
de mesures environnementales à prendre pour préserver les environnements aquatiques, les 
organismes marins et les écosystèmes, logiciels multimédias pour la recherche océanographique 
concernant les enjeux environnementaux et liés à la conservation ainsi que pour l'appréciation des 
ressources naturelles; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément compteurs 
électriques, panneaux solaires pour la production d'électricité, installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire, fils et câbles électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils de télévision, 
amplificateurs de son, échosondeurs, mélangeurs audio, numériseurs d'images, antennes de radio 
et de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de télévision, émetteurs de 
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télévision; supports d'enregistrement magnétiques, nommément bobines magnétiques, bracelets 
d'identité magnétiques codés, cartes d'identité magnétiques, disques magnétiques vierges; 
disques d'enregistrement sonore, nommément disques optiques vierges; disques compacts 
vierges, CD préenregistrés contenant de la musique, des films, des documentaires, des nouvelles; 
DVD vierges, DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, des documentaires, des 
nouvelles; autres supports d'enregistrement numériques, nommément bandes audio vierges, CD-
ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; mécanismes pour appareils de télévision à 
pièce; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, horloges 
d'unité centrale de traitement; ordinateurs; logiciels, nommément didacticiels présentant divers 
sujets d'apprentissage sur les océans et leur protection, économiseurs d'écran, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels d'exploitation, logiciels pour le traitement d'images, 
didacticiels pour enfants, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, logiciels pour la collecte de renseignements statistiques sur l'état des océans et de la 
vie marine; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, couvertures coupe-feu.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux, boucles d'oreilles, sangles de montre 
en métal, bracelets de montre, bracelets bijoux; bijoux, pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bijoux, mouvements 
de montre, pièces de montre, chaînes de montre, montres de plongée, montres de poche, boîtiers 
pour montres et horloges, étuis et boîtes pour instruments d'horlogerie, écrins pour montres, 
montres chronomètres, chronomètres, chronographes pour utilisation comme montres.

Services
Classe 36
(1) Offre d'aide financière à des organisations sociales, de bienfaisance et scientifiques, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à des fins de bienfaisance, 
services de bienfaisance pour l'octroi de subventions aux organisations pour la protection de 
l'environnement aquatique, pour la préservation de la vie marine, pour la préservation des 
écosystèmes, octroi de subventions à des organisations dans le domaine de la recherche 
océanographique ayant trait aux enjeux environnementaux et liés à la conservation ainsi qu'à 
l'appréciation des ressources naturelles; offre d'information ayant trait à la collecte de fonds à des 
fins caritatives.

Classe 41
(2) Éducation, y compris services éducatifs, nommément démonstrations éducatives dans les 
domaines de la protection de l'environnement aquatique, des politiques concernant la préservation 
de la vie marine, de la préservation des écosystèmes, la recherche océanographique concernant 
les enjeux environnementaux et liés à la conservation ainsi que de l'appréciation des ressources 
naturelles; formation, organisation et tenue de cours, de formation, nommément enseignement 
professionnel dans les domaines de la protection de l'environnement aquatique, des politiques 
concernant la préservation de la vie marine, de la préservation des écosystèmes, de la recherche 
océanographique concernant les enjeux environnementaux et liés à la conservation ainsi que de 
l'appréciation des ressources naturelles; publication de livres, de journaux et de magazines; 
services de prêt de livres, de journaux et de magazines; distribution de CD-ROM et de films vidéo; 
édition de publications électroniques; développement, production, réalisation et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; développement, production, réalisation et distribution 
d'émissions de radio et de télévision transmises par Internet; production de films et de films vidéo, 
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organisation et tenue de congrès, de séminaires, de lectures, de colloques, de conférences, de 
symposiums, de groupes de travail, de groupes de recherche et d'expositions d'oeuvres d'art dans 
les domaines de la protection de l'environnement aquatique, la préservation de la vie marine, de la 
préservation des écosystèmes; reportages photographiques, cinématographiques et vidéo; 
organisation d'activités éducatives, à savoir de forums de discussion dans les domaines de la 
protection de l'environnement aquatique, de la préservation de la vie marine, de la préservation 
des écosystèmes; organisation et tenue d'ateliers, de cours et d'activités éducatives, à savoir de 
compétitions visant à accroître la conscientisation sociale concernant l'environnement, les océans 
et la nature; photographie.

Classe 42
(3) Offre d'information et de conseils concernant la protection de l'environnement, ainsi que tenue 
de recherches et rédaction de rapports d'expertise dans les domaines susmentionnés; recherche 
et développement dans les domaines de la protection de l'environnement aquatique, de la 
préservation de la vie marine, de la préservation des écosystèmes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51562
/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 1,911,993  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Canada Limited
30 Novopharm Court
Toronto
ONTARIO
M1B2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREGIVER FRIENDLY PHARMACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, dépliants, bulletins 
d'information et guides d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé 
ainsi qu'aux conseils aux patients et aux soignants; CD-ROM multimédias d'information ayant trait 
aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé ainsi qu'aux conseils aux patients et aux 
soignants; applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information sur les produits 
pharmaceutiques, les soins de santé ainsi que les conseils aux patients et aux soignants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, en l'occurrence brochures, dépliants, bulletins d'information et guides 
d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé ainsi qu'aux conseils 
aux patients et aux soignants.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour les pharmaciens.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation accrédités, de cours, d'ateliers et de conférences pour 
pharmaciens dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la santé et du bien-être en 
général et des conseils aux patients et aux soignants.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la santé et du bien-
être en général et des conseils aux patients et aux soignants; offre d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la santé et du bien-être en général et des conseils 
aux patients et aux soignants au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,545  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYLON'S FALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo. .

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

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-074827 
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 1,913,793  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iryna Nadobko
65 Broadway St W
Paris
ONTARIO
N3L2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Paris
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de gîte touristique.
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 Numéro de la demande 1,913,825  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Bray
3 Gillham Cir
King City
ONTARIO
L7B1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF AND A HALF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments de cuisine à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et 
épluche-légumes non électriques, trancheuses et hachoirs à aliments manuels, coupe-pizzas, 
ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, vide-fruits et vide-légumes, ciseaux pour la maison, affûte-
couteaux, déplantoirs, ustensiles de table, nommément couteaux à steak.

 Classe 09
(7) Cassettes audio et vidéo préenregistrées portant sur la cuisine; thermomètres de cuisine; 
cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine.

 Classe 16
(6) Livres de cuisine; catalogues et brochures présentant des ustensiles pour la maison et la 
cuisine et des recettes; recettes imprimées sur des cartes; papier sulfurisé.

 Classe 21
(5) Pinces de service, contenants pour aliments; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-tartelettes, râpes, supports à oignons, 
pinceaux pour badigeonner les aliments et les pâtisseries, grattoirs pour marmites et casseroles, 
racloirs, spatules, cuillères à crème glacée, cuillères, nommément cuillères à mélanger, à servir et 
à égoutter, pilons à purée, louches de cuisine, fouets, ustensiles de maison, nommément rouleaux 
à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs 
de beurre; saupoudreuses d'assaisonnements, d'épices et de farine; pichets; bols; plats de 
service; batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, poêles en verre, couvercles de 
casserole, pots; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à aliments, moules à pain, 
moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à refroidir; moules à charnière; moules à muffins; 
plaques à pâtisserie; moules à tarte; plats à tarte; moules à gâteau; moules à pain; sous-plats; 
moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour ustensiles de cuisine, nommément 
contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les ustensiles de maison et de cuisine; 
distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément bols, moules à tarte, moules à 
cuisson, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; moules à cuisson; plats à rôtir; 



  1,913,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 138

assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour la maison; 
presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); gants de cuisinier; gants de barbecue; 
gants de cuisine, en l'occurrence maniques; ustensiles de bar, nommément bouchons de bouteille 
de vin, verseurs pour bouteilles de vin, tire-bouchons électriques, tire-bouchons à levier, tire-
bouchons à torsion, tire-bouchons de sommelier et ensembles-cadeaux avec tire-bouchon, coupe-
capsules, diffuseurs, nommément aérateurs à vin et ensembles-cadeaux avec aérateur à vin, 
bouchons à vin, anneaux anti-gouttes, passoires à cocktail, verres doseurs, pinces à glaçons, 
cuillères de bar, pics à cocktail décoratifs, seaux à glace, planches à découper, carafes à 
décanter, bars portatifs, flasques, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de liège, bâtonnets à 
cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons; mélangeurs à cocktail; réchauds à brandy, seaux à 
champagne, seaux à vin, supports pour seaux à glace, supports à bouteilles, supports pour le 
séchage de carafes à décanter, entonnoirs à vin.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, cardigans, chandails, uniformes de sport, 
vêtements de chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons pantalons sport, jeans, jupes-
culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, pulls, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes coquilles, 
vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, costumes pour hommes et tailleurs pour 
femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, 
ascots, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, 
culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, robes de chambre, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, leggings, 
collants, léotards, justaucorps, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes 
de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles; vêtements de yoga pour hommes, femmes et 
enfants, nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, 
soutiens-gorge de sport et chaussettes.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires de spécialité, nommément préparations à petits pains au babeurre, à 
pâte à pain et à gâteaux, épices, assaisonnements, sauces pour pâtes alimentaires.

Services
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Classe 35
(2) Offre d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément 
des livres, des manuels, des bulletins d'information, des bulletins, des brochures, des dépliants, 
des rapports et des guides d'utilisation en ligne, dans les domaines de la préparation d'aliments et 
de la cuisine; vente en ligne et au détail d'outils et d'instruments à main pour la cuisine ainsi que 
de vêtements; octroi de licences de propriété intellectuelle; recommandations publicitaires, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par les recommandations publicitaires 
d'une célébrité; apparitions publiques, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par les apparitions publiques d'une célébrité.

Classe 41
(1) Tutoriels en ligne dans les domaines de la préparation d'aliments et de la cuisine.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour l'offre de services de réseautage social, d'un bavardoir, d'un 
babillard électronique et d'un blogue dans les domaines des aliments et des cocktails; 
hébergement d'un site Web offrant des critiques de restaurants, de traiteurs, d'outils et 
d'instruments à main pour la cuisine.

Classe 45
(4) Offre de services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications 
électroniques téléchargeables, nommément des sites Web, des courriels, des messages 
instantanés, des SMS (messages courts) et des MMS (messages multimédias).
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 Numéro de la demande 1,913,827  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dialight Corporation
1501 Route 34 South
Farmingdale, NJ 07727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLILED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de réseautage avec ou sans fil pour la surveillance, la commande, l'intégration et la 
transmission à distance de données au moyen d'un système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément capteurs, contrôleurs de passerelle, serveurs 
d'entreprise et répéteurs installés pour offrir de l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des 
signaux d'obstruction; logiciels téléchargeables et logiciels distribués préinstallés sur du matériel 
informatique pour la surveillance et la commande de fonctionnalités d'appareils d'éclairage à DEL, 
de capteurs, de contrôleurs de passerelle, de serveurs d'entreprise et de répéteurs installés pour 
offrir de l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des signaux d'obstruction; logiciels 
téléchargeables et logiciels distribués préinstallés sur du matériel informatique pour l'intégration de 
capteurs installés comme éléments d'un système d'éclairage à DEL installé pour offrir de 
l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des signaux d'obstruction; logiciels téléchargeables 
et logiciels distribués préinstallés sur du matériel informatique pour l'exécution de commandes 
d'éclairage avancées, le suivi de l'état des composants de systèmes d'éclairage et 
d'automatisation industrielle, la gestion de l'énergie, le suivi d'objets et de personnes et la 
prédiction des besoins en maintenance des composants de systèmes d'éclairage et 
d'automatisation industrielle par le traitement de flux de données provenant de capteurs de 
distance, de détecteurs de proximité, de capteurs de position, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de minutage, de capteurs thermiques, de sondes de température, de capteurs de vitesse 
et de capteurs optiques faisant partie d'un système d'éclairage à DEL; interface utilisateur 
graphique pour la surveillance, l'intégration et la commande d'appareils d'éclairage à DEL, de 
capteurs, de contrôleurs de passerelle, de serveurs d'entreprise et de répéteurs installés pour offrir 
de l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des signaux d'obstruction ainsi que pour la 
présentation de données ayant trait à la commande d'éclairage avancée, au suivi de l'état des 
composants de systèmes d'éclairage et d'automatisation industrielle, à la gestion de l'énergie, au 
suivi d'objets et de personnes et à la prédiction des besoins en maintenance des composants de 
systèmes d'éclairage et d'automatisation industrielle; application mobile pour la surveillance, 
l'intégration et la commande d'appareils d'éclairage à DEL, de capteurs, de contrôleurs de 
passerelle, de serveurs d'entreprise et de répéteurs installés pour offrir de l'éclairage extérieur, de 
l'éclairage général ou des signaux d'obstruction ainsi que pour la présentation de données ayant 
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trait à la commande d'éclairage avancée, au suivi de l'état des composants de systèmes 
d'éclairage et d'automatisation industrielle, à la gestion de l'énergie, au suivi d'objets et de 
personnes et à la prédiction des besoins en maintenance des composants de systèmes 
d'éclairage et d'automatisation industrielle.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes à commande avec ou sans fil pour l'offre 
d'éclairage extérieur, d'éclairage général ou de signaux d'obstruction.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une interface Web pour la surveillance, l'intégration et 
la commande à distance de fonctionnalités d'appareils d'éclairage à DEL, de capteurs, de 
contrôleurs de passerelle, de serveurs d'entreprise et de répéteurs installés pour offrir de 
l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des signaux d'obstruction ainsi que pour la 
présentation de données ayant trait à la commande d'éclairage avancée, au suivi de l'état des 
composants de systèmes d'éclairage et d'automatisation industrielle, à la gestion de l'énergie, au 
suivi d'objets et de personnes et à la prédiction des besoins en maintenance des composants de 
systèmes d'éclairage et d'automatisation industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance, l'intégration et la commande à distance de fonctionnalités 
d'appareils d'éclairage à DEL, de capteurs, de contrôleurs de passerelle, de serveurs d'entreprise 
et de répéteurs installés pour offrir de l'éclairage extérieur, de l'éclairage général ou des signaux 
d'obstruction, ainsi que pour la présentation de données ayant trait à la commande d'éclairage 
avancée, au suivi de l'état des composants de systèmes d'éclairage et d'automatisation 
industrielle, à la gestion de l'énergie, au suivi d'objets et de personnes et à la prédiction des 
besoins en maintenance des composants de systèmes d'éclairage et d'automatisation industrielle; 
services de soutien à la clientèle, nommément collecte, stockage, traitement et communication de 
données ainsi qu'offre de recommandations ayant trait à l'utilisation d'un système d'éclairage à 
DEL par les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,294 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,025  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LYY Life Inc.
508-3621 Hwy 7 East
Markham
ONTARIO
L3R0G6

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 cinq caractères chinois dans la marque de 
commerce est « lazy order meal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois dans la marque de commerce est 
« lan yang yang ding can ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en ligne 
et de livraison d'aliments et de boissons dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que 
de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et 
de plats à emporter, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontres et 
de réseautage social en ligne; applications logicielles pour l'exploitation d'une entreprise 
alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
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d'un site Web de vente et de commande en ligne et de livraison d'aliments et de boissons dans les 
domaines des aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison 
de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; 
applications logicielles pour appareils électroniques mobiles et de poche pour l'exploitation d'une 
entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en ligne et de livraison d'aliments et de 
boissons dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande 
et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; 
applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de consulter des 
menus, de passer des commandes ainsi que d'évaluer, de décrire et de suivre la livraison de plats 
de restaurant et de plats à emporter en ligne; applications logicielles pour la vente, la commande 
et la livraison de plats de restaurant et de plats à emporter; logiciels pour la navigation et la 
localisation d'un véhicule de livraison, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
rencontres ni au réseautage social.

Services
Classe 35
(1) Services de répertoires de restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que 
d'affichage de menus sur Internet; sondages d'opinion sur les restaurants et les comptoirs de plats 
à emporter; services de publicité sur Internet pour les restaurants et les comptoirs de plats à 
emporter, nommément publicité des services de restaurants et de comptoirs de plats à emporter 
de tiers; services de commande en ligne de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter 
offerts par des tiers, au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Transmission par Internet d'évaluations de consommateurs concernant des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter en ligne; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de babillards et de 
journaux Web, nommément de blogues, les services susmentionnés dans les domaines des 
aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de produits, 
nommément de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, des systèmes de point de 
vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes; services de 
messagerie, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie 
instantanée sur Internet, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, 
les services susmentionnés dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que de la vente, 
de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de comptoir 
de plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, des systèmes de gestion, de 
suivi et de livraison de commandes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services 
de rencontres et de réseautage social en ligne.

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

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et de 
livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède, aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) et services de logiciel-service (SaaS) ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et de 
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livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) et services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de 
rencontres et de réseautage social en ligne; offre de services de fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) et de plateformes-services (PaaS) en ligne par Internet pour permettre les opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial et permettre aux utilisateurs de recevoir et de 
traiter des commandes en ligne, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontres et de réseautage social en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients, notamment de commandes de clients 
à des restaurants et à des comptoirs de plats à emporter, services d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de 
rencontres et de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre les clients, le vendeur et le véhicule de 
livraison concernant les commandes de clients à des restaurants et à des comptoirs de plats à 
emporter, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation et la 
localisation d'un véhicule de livraison, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontres et de réseautage 
social en ligne; services de programmation informatique ayant trait aux systèmes de gestion, de 
suivi et de livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique; 
services de consultation concernant les systèmes de point de vente électronique ainsi que le 
matériel informatique et les logiciels connexes, y compris par téléphone et en ligne; services de 
consultation concernant la création et l'exploitation de sites Web et de portails Internet dans les 
domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter, des systèmes de gestion, de suivi 
et de livraison de commandes et des systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; création, maintenance et 
hébergement de sites Web et de portails Internet dans les domaines des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes et 
des systèmes de point de vente électronique, services d'information et de conseil ayant trait à ce 
qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontres et de 
réseautage social en ligne; installation, maintenance et réparation de logiciels dans les domaines 
des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes et des systèmes de point de 
vente électronique; services de sécurité de sites Web pour la protection de données personnelles 
et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité informatique, services d'information et 
de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services 
de rencontres et de réseautage social en ligne; location de systèmes de point de vente 
électronique, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux services de rencontres et de réseautage social en ligne; location 
d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes pour la réception et le traitement de commandes de clients, 
services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède, les services susmentionnés dans 
les domaines des aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande et de la 
livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, des 
systèmes de point de vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de 
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commandes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontres et de 
réseautage social en ligne.

Classe 43
(5) Services d'agence pour les réservations de restaurant; offre d'information sur des services de 
restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(6) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte; services de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,915,053  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxy Locks Limited
The Atrium - Top Floor, 13/14 Market Place
Penzance TR18 2JB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et L 
sont or.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément savon de toilette, eaux de toilette; 
hydratant pour la peau non médicamenteux, nommément lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau, lotions non médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le visage, le corps ainsi 
que pour onduler les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les cheveux et le cuir 
chevelu; revitalisants; lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux; 
préparations et substances pour la coloration et la décoloration des cheveux; produits de soins 
capillaires, nommément crèmes de soins capillaires et produits de soins capillaires; fixatifs et gels; 
lotions et cires coiffantes.

(2) Faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles.

 Classe 08
(3) Produits coiffants électriques, nommément fers électriques pour la coiffure et fers à défriser 
électriques, fers à friser électriques, fers à coiffer électriques, pinces à gaufrer électriques, pièces 
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de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, accessoires, nommément 
pièces de fixation pour tous les produits susmentionnés, ainsi que sacs et étuis conçus 
expressément pour contenir ou transporter les produits susmentionnés.

 Classe 21
(4) Peignes à cheveux, éponges de toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes électriques 
chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, trousses et 
étuis de toilette, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à 
usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, 
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cette classe, nommément pièces de 
fixation pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe ainsi que sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter les produits susmentionnés; brosses à cheveux 
électriques à air chaud.

(5) Brosses à cheveux.

 Classe 26
(6) Articles pour cheveux, nommément chouchous et rubans à cheveux; bandeaux et boucles pour 
cheveux; postiches; rallonges de cheveux; cheveux nattés; cheveux synthétiques; pinces à 
cheveux; faux cheveux; perruques faites de vrais cheveux et de cheveux synthétiques; 
accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux; accessoires et instruments capillaires 
coiffants et à onduler, nommément bigoudis et mousse capillaire, rouleaux à mise en plis non 
électriques; ornements pour cheveux, nommément coiffes et peignes à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits coiffants électriques et d'appareils de 
coiffure, nommément de ce qui suit : fers électriques pour la coiffure et fers à défriser électriques, 
fers à friser électriques, fers à cheveux électriques, pinces à gaufrer électriques, brosses à 
cheveux électriques à air chaud, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés, accessoires, nommément pièces de fixation pour tous les produits susmentionnés 
ainsi que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou transporter les produits 
susmentionnés, brosses à cheveux, peignes à cheveux, éponges de toilette, nommément 
éponges de bain et éponges de maquillage, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes électriques 
chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, trousses et 
étuis de toilette, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à 
usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces de fixation pour tous les 
produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
les produits susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits coiffants 
électriques, nommément de ce qui suit : fers électriques pour la coiffure et fers à défriser 
électriques, fers à friser électriques, fers à cheveux électriques, pinces à gaufrer électriques, 
brosses à cheveux électriques à air chaud, pièces de rechange et pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés, accessoires, nommément pièces de fixation pour tous les produits 
susmentionnés ainsi que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou transporter les 
produits susmentionnés, accessoires, nommément pièces de fixation pour tous les produits 
susmentionnés ainsi que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou transporter les 
produits susmentionnés, brosses à cheveux, peignes à cheveux, éponges de toilette, nommément 
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éponges de bain et éponges de maquillage, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes électriques 
chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, trousses et 
étuis de toilette, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à 
usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces de fixation pour tous les 
produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
les produits susmentionnés, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
à partir d'un catalogue de vente par correspondance, par des moyens de télécommunication et par 
un site Web spécialisé dans les produits susmentionnés, services de démonstration de produits 
présentant ce qui suit : produits coiffants électriques, nommément fers électriques pour la coiffure 
et fers à défriser électriques, fers à friser électriques, fers à cheveux électriques, pinces à gaufrer 
électriques, brosses à cheveux électriques à air chaud, pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés, accessoires, nommément pièces de fixation pour 
tous les produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou 
transporter les produits susmentionnés, brosses à cheveux, peignes à cheveux, éponges de 
toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes à cheveux électriques chauffants, brosses à 
cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, trousses et étuis de toilette, 
nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces de fixation pour les produits 
susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter les 
produits susmentionnés, et services de conseil et de consultation relativement à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services de vente au détail et en gros liés à la vente de ce qui suit : produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savon de toilette, eaux de toilette, hydratant pour la peau non 
médicamenteux, nommément lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions non 
médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le visage, le corps ainsi que pour onduler les 
cheveux, préparations non médicamenteuses pour les cheveux et le cuir chevelu, revitalisants, 
lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux, préparations et substances pour 
la coloration et la décoloration des cheveux, produits de soins capillaires, fixatifs et gels capillaires, 
lotions et cires coiffantes, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, faux cheveux et faux ongles, 
articles pour les cheveux, nommément chouchous et rubans à cheveux, bandeaux et boucles pour 
cheveux, postiches, rallonges de cheveux, cheveux nattés, cheveux synthétiques, pinces à 
cheveux, faux cheveux, perruques faites de vrais cheveux et de cheveux synthétiques, 
accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, accessoires et instruments capillaires 
coiffants et à onduler, nommément bigoudis et mousse capillaire, rouleaux à mise en plis non 
électriques, ornements pour cheveux, nommément coiffes et peignes à cheveux; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits de toilette non médicamenteux, nommément de ce qui 
suit : savon de toilette, eaux de toilette, hydratant pour la peau non médicamenteux, nommément 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions non médicamenteuses pour la peau, les 
cheveux, le visage, le corps ainsi que pour onduler les cheveux, produits non médicamenteux pour 
les cheveux et le cuir chevelu, revitalisants, lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour 
les cheveux, préparations et substances pour la coloration et la décoloration des cheveux, produits 
de soins capillaires, fixatifs et gels capillaires, lotions et cires coiffantes, faux cils, adhésifs pour 
fixer les faux cils, faux cheveux et faux ongles, articles pour les cheveux, nommément chouchous 
et rubans à cheveux, bandeaux et boucles pour cheveux, postiches, rallonges de cheveux, 
cheveux nattés, cheveux synthétiques, pinces à cheveux, faux cheveux, perruques faites de vrais 
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cheveux et de cheveux synthétiques, accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, 
accessoires et instruments capillaires coiffants et à onduler, nommément bigoudis et mousse 
capillaire, rouleaux à mise en plis non électriques, ornements pour cheveux, nommément coiffes 
et peignes à cheveux, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un catalogue de vente par correspondance, par des moyens de télécommunication et par un site 
Web spécialisé dans les produits susmentionnés, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003292944 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,845  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Drive
Smith Falls,
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUALIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana à fumer et à vapoter.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements d'information et de divertissement, nommément d'ateliers, de 
séminaires, de conférences dans le domaine de la consommation de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,847  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Drive
Smith Falls,
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana à fumer et à vapoter.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements d'information et de divertissement, nommément d'ateliers, de 
séminaires, de conférences dans le domaine de la consommation de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,916,170  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AO-C Inc.
400-3 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC
H3B2E3

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
777 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 555, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planifier Autrement
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
agence d'assurance; assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; assurances sur la vie; 
conseils et information sur l'assurance; consultation en matière d'assurances; courtage 
d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage en assurances; diffusion d'information sur 
l'assurance; mise à disposition d'informations en matière d'assurance; prestation d'informations en 
matière d'assurances; provision d'information en matière d'assurance; provision d'information et 
conseils en matière d'assurance; services d'assurance contre les accidents; services d'assurance 
invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en assurance
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 Numéro de la demande 1,916,457  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AUDACITY OF THOMAS G. BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,916,558  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xplornet Communications Inc.
625 Cochrane Drive, Suite 1000
Markham
ONTARIO
L3R9R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Concentrateurs, commutateurs, et routeurs avec et sans fil; tours de transmission radio; émetteurs 
et récepteurs avec et sans fil, nommément récepteurs de télévision sur IP, récepteurs 
téléphoniques voix sur IP, émetteurs et récepteurs radio, antennes paraboliques, récepteurs de 
signaux de satellite, émetteurs de signaux de satellite; antennes, nommément antennes de radio 
et de satellite.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des télécommunications.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien dans les domaines des réseaux Internet 
sans fil à large bande, des réseaux de voix sur IP, des services de réseau à large bande à fibres 
optiques, des réseaux d'autocommutateurs privés, des systèmes de télévision sur IP et des 
routeurs de réseau sans fil gérés.

Classe 38
(3) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de télécommunication, 
nommément offre de services Internet sans fil à large bande, de services de voix sur IP, de 
services de réseau à large bande à fibres optiques, de services d'autocommutateur privé, de 
services de télévision sur IP et de services de routeurs de réseau sans fil gérés; offre d'accès à un 
site Web d'information dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection contre les 
virus et les maliciels; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la protection 
par sauvegarde informatique, de la récupération, de l'accès à distance et et du stockage 
sécuritaire de contenu vocal, de données, d'images, de vidéos et de documents par Internet; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de réseaux Internet sans fil à large bande, de 
réseaux à voix sur IP, de réseaux de connectivité à fibres optiques, de réseaux 
d'autocommutateurs privés, de systèmes de télévision sur IP et de routeurs de réseau sans fil 
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gérés; services de fournisseur de services Internet; offre d'accès à distance concernant le 
stockage général sécurisé de courriels, de messages texte, d'appels téléphoniques, de messages 
vocaux, de données, d'images numériques, de contenu audio et d'extraits vidéo de films, de 
musique, de vidéos personnelles enregistrées et de documents électroniques personnels par 
Internet; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des télécommunications, 
nommément des services Internet sans fil à large bande, des services de voix sur IP, des services 
de réseau à large bande à fibres optiques, des services d'autocommutateurs privés, des services 
de télévision sur IP et des services de routeurs de réseau sans fil gérés.

Classe 42
(4) Services d'infrastructures de réseaux de télécommunication, nommément conception, 
élaboration de réseaux Internet sans fil à large bande, de services de réseau à large bande à 
fibres optiques, de réseaux d'autocommutateurs privés, de systèmes de routeurs de réseau sans 
fil, de systèmes de télévision sur IP, ainsi que conception, élaboration d'équipement connexe; offre 
de protection par sauvegarde informatique, de récupération et de stockage général sécurisé de 
courriels, de messages texte, d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de données, 
d'images numériques, de contenu audio et d'extraits vidéo de films, de musique, de vidéos 
personnelles enregistrées et de documents électroniques personnels par Internet; consultation en 
sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques.
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 Numéro de la demande 1,916,822  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRITY CLOSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, broches, breloques et chaînes.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, pantalons pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, 
cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, chemises, blouses, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, 
chasubles, ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, maillots de bain.

 Classe 26
(5) Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,916,842  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upland Software, Inc.
600 Armand-Frappier Blvd
Laval
QUEBEC
H7V4B4

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion de 
projets d'affaires, la gestion de bases de données, la gestion de personnel, la gestion de 
fournisseurs, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la gestion de procédures 
d'affaires normalisées, la gestion de services de soutien en technologies de l'information, la 
gestion d'actifs en technologies de l'information, la gestion de l'administration de centres 
d'assistance et de centres de services en technologies de l'information, la gestion du cycle de vie 
des produits commerciaux, la gestion du cycle de vie des applications logicielles, la gestion et la 
communication de données de renseignement d'affaires, la gestion du rendement d'entreprise, la 
gestion de l'innovation, nommément la gestion de l'innovation en matière de produits, de 
processus d'affaires, de marketing et d'organisation, la planification des ressources d'entreprise, 
nommément la collecte, le stockage, la gestion et l'interprétation de données commerciales, la 
gestion des relations avec la clientèle, nommément l'administration des interactions avec les 
clients au moyen de l'analyse de données, la gestion des ressources humaines, les opérations de 
technologies de l'information, nommément la conception, la configuration, la confirmation, le 
déploiement et la maintenance d'infrastructures de technologies de l'information, la gestion de 
matériel informatique et de logiciels, le développement d'applications logicielles, la gestion de la 
collaboration entre les employés et les entreprises, la gestion de réseaux informatiques, la 
protection de données, la gestion de la chaîne logistique, la gestion financière, la planification et la 
prévision financières pour les affaires ainsi que la compilation et l'analyse d'information et de 
données.

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion des affaires, nommément logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de projets d'affaires, la gestion de bases de données, la 
gestion de personnel, la gestion de fournisseurs, la gestion de documents, la gestion de flux de 
travaux, la gestion de procédures d'affaires normalisées, la gestion de services de soutien en 
technologies de l'information, la gestion de l'administration de centres d'assistance et de centres 
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de services en technologies de l'information, la gestion du cycle de vie des produits commerciaux, 
la gestion du cycle de vie des applications logicielles, la gestion et la communication de données 
de renseignement d'affaires, la gestion du rendement d'entreprise, la planification des ressources 
d'entreprise, nommément la collecte, le stockage, la gestion et l'interprétation de données 
commerciales, la gestion des relations avec la clientèle, nommément l'administration des 
interactions avec les clients au moyen de l'analyse de données, la gestion des ressources 
humaines, la gestion d'infrastructures de matériel informatique et de logiciel, le développement 
d'applications logicielles, la collaboration entre les employés et les entreprises, la gestion de 
réseaux informatiques, la protection de données, la gestion de la chaîne logistique, la gestion 
financière, la planification et la prévision financières pour les affaires ainsi que la compilation et 
l'analyse d'information et de données; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des affaires, à savoir logiciels pour la gestion de projets d'affaires, la gestion de bases de 
données, la gestion de personnel, la gestion de fournisseurs, la gestion de documents, la gestion 
de flux de travaux, la gestion de procédures d'affaires normalisées, la gestion de services de 
soutien en technologies de l'information, la gestion de l'administration de centres d'assistance et 
de centres de services en technologies de l'information, la gestion du cycle de vie des produits 
commerciaux, la gestion du cycle de vie des applications logicielles, la gestion et la 
communication de données de renseignement d'affaires, la gestion du rendement d'entreprise, la 
planification des ressources d'entreprise, nommément la collecte, le stockage, la gestion et 
l'interprétation de données commerciales, la gestion des relations avec la clientèle, nommément 
l'administration des interactions avec les clients au moyen de l'analyse de données, la gestion des 
ressources humaines, la gestion d'infrastructures de matériel informatique et de logiciel, le 
développement d'applications logicielles, la collaboration entre les employés et les entreprises, la 
gestion de réseaux informatiques, la protection de données, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion financière, la planification et la prévision financières pour les affaires ainsi que la 
compilation et l'analyse d'information et de données, les opérations de technologies de 
l'information, nommément la conception, la configuration, la confirmation, le déploiement et la 
maintenance d'infrastructures de technologies de l'information.
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 Numéro de la demande 1,917,134  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO
L4N0G8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Silos préfabriqués en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour la production à la chaîne de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie; 
machines pour le laminage de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine.

(2) Installation d'équipement de boulangerie-pâtisserie à usage industriel et installation de fours de 
boulangerie-pâtisserie automatisés à usage industriel; installation d'équipement de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 40
(3) Fabrication d'équipement de boulangerie-pâtisserie à usage industriel, de machines pour la 
production à la chaîne de pâte à pain et de pâte de boulangerie-pâtisserie et de fours de 
boulangerie-pâtisserie automatisés à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,917,432  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSION. REACH. AUTHENTICITY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88098064 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,697  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGT PLAYDIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris sportifs; logiciels pour l'enregistrement de paris à des tables de jeu de casino 
en ligne; logiciels pour l'enregistrement de paris sur des machines à sous en ligne; logiciels pour 
l'enregistrement de paris dans des jeux de loterie en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de table de casino; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de 
machine à sous; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de loterie; logiciels pour 
l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris à des tables de jeu de casino en ligne; 
logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris sur des machines à sous 
en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris dans des jeux de 
loterie en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de table de 
casino; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de machine à sous en 
ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de loterie en ligne.

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément services de loterie en ligne permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer des paris de loterie par des appareils électroniques mobiles; services de casino, 
nommément services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de jeu 
de table de casino par des appareils électroniques mobiles; services de casino, nommément 
services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de machine à sous 
par des appareils mobiles. Services de jeu d'argent et de pari, à savoir jeux informatiques, jeux de 
pari, paris interactifs en temps réel, nommément paris de bingo, de poker, de machine à sous et 
de sport, tout ce qui précède étant offert par un réseau informatique mondial ainsi que des 
téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino 
en ligne; offre d'information sur les paris concernant le bingo, le poker, les machines à sous, les 
jeux de casino, les paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau informatique 
mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques 
portatifs; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions 
interactives de pari poste à poste et de tournois de pari par un réseau informatique mondial, par 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
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électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; services de pari, nommément paris en ligne à l'aide d'une carte de crédit 
pour prélever les montants; services de consultation en matière de pari concernant le bingo, le 
poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de prise de paris et les jeux de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082103 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 1,917,700  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYBIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris sportifs; logiciels pour l'enregistrement de paris à des tables de jeu de casino 
en ligne; logiciels pour l'enregistrement de paris sur des machines à sous en ligne; logiciels pour 
l'enregistrement de paris dans des jeux de loterie en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de table de casino; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de 
machine à sous; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de loterie; logiciels pour 
l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris à des tables de jeu de casino en ligne; 
logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris sur des machines à sous 
en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris dans des jeux de 
loterie en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de table de 
casino; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de machine à sous en 
ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de loterie en ligne.

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément services de loterie en ligne permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer des paris de loterie par des appareils électroniques mobiles; services de casino, 
nommément services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de jeu 
de table de casino par des appareils électroniques mobiles; services de casino, nommément 
services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de machine à sous 
par des appareils mobiles. Services de jeu d'argent et de pari, à savoir jeux informatiques, jeux de 
pari, paris interactifs en temps réel, nommément paris de bingo, de poker, de machine à sous et 
de sport, tout ce qui précède étant offert par un réseau informatique mondial ainsi que des 
téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino 
en ligne; offre d'information sur les paris concernant le bingo, le poker, les machines à sous, les 
jeux de casino, les paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau informatique 
mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques 
portatifs; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions 
interactives de pari poste à poste et de tournois de pari par un réseau informatique mondial, par 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
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électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; services de pari, nommément paris en ligne à l'aide d'une carte de crédit 
pour prélever les montants; services de consultation en matière de pari concernant le bingo, le 
poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de prise de paris et les jeux de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082109 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 1,917,701  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYCOMMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris sportifs; logiciels pour l'enregistrement de paris à des tables de jeu de casino 
en ligne; logiciels pour l'enregistrement de paris sur des machines à sous en ligne; logiciels pour 
l'enregistrement de paris dans des jeux de loterie en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de table de casino; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de 
machine à sous; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de loterie; logiciels pour 
l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris à des tables de jeu de casino en ligne; 
logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris sur des machines à sous 
en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris dans des jeux de 
loterie en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de table de 
casino; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de machine à sous en 
ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de loterie en ligne.

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément services de loterie en ligne permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer des paris de loterie par des appareils électroniques mobiles; services de casino, 
nommément services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de jeu 
de table de casino par des appareils électroniques mobiles; services de casino, nommément 
services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de machine à sous 
par des appareils mobiles. Services de jeu d'argent et de pari, à savoir jeux informatiques, jeux de 
pari, paris interactifs en temps réel, nommément paris de bingo, de poker, de machine à sous et 
de sport, tout ce qui précède étant offert par un réseau informatique mondial ainsi que des 
téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino 
en ligne; offre d'information sur les paris concernant le bingo, le poker, les machines à sous, les 
jeux de casino, les paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau informatique 
mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques 
portatifs; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions 
interactives de pari poste à poste et de tournois de pari par un réseau informatique mondial, par 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
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électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; services de pari, nommément paris en ligne à l'aide d'une carte de crédit 
pour prélever les montants; services de consultation en matière de pari concernant le bingo, le 
poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de prise de paris et les jeux de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082108 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 1,917,703  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris sportifs; logiciels pour l'enregistrement de paris à des tables de jeu de casino 
en ligne; logiciels pour l'enregistrement de paris sur des machines à sous en ligne; logiciels pour 
l'enregistrement de paris dans des jeux de loterie en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de table de casino; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de 
machine à sous; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de loterie; logiciels pour 
l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris à des tables de jeu de casino en ligne; 
logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris sur des machines à sous 
en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin d'enregistrer des paris dans des jeux de 
loterie en ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de table de 
casino; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de machine à sous en 
ligne; logiciels pour l'utilisation d'appareils mobiles afin de jouer à des jeux de loterie en ligne.

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément services de loterie en ligne permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer des paris de loterie par des appareils électroniques mobiles; services de casino, 
nommément services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de jeu 
de table de casino par des appareils électroniques mobiles; services de casino, nommément 
services de casino en ligne permettant aux utilisateurs d'enregistrer des paris de machine à sous 
par des appareils mobiles. Services de jeu d'argent et de pari, à savoir jeux informatiques, jeux de 
pari, paris interactifs en temps réel, nommément paris de bingo, de poker, de machine à sous et 
de sport, tout ce qui précède étant offert par un réseau informatique mondial ainsi que des 
téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino 
en ligne; offre d'information sur les paris concernant le bingo, le poker, les machines à sous, les 
jeux de casino, les paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau informatique 
mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques 
portatifs; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions 
interactives de pari poste à poste et de tournois de pari par un réseau informatique mondial, par 
réseautage social ainsi que par des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
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électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial ainsi que des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux 
électroniques portatifs; services de pari, nommément paris en ligne à l'aide d'une carte de crédit 
pour prélever les montants; services de consultation en matière de pari concernant le bingo, le 
poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de prise de paris et les jeux de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082101 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 1,917,817  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Safety Solutions Ltd.
2325 Whitney Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T6B7

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services 
d'évaluation du risque d'entreprise.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Conception, organisation et présentation d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
sécurité au travail, de l'évaluation des risques pour la santé, de la gestion des risques, de la 
vérification de la sécurité, de l'inspection en matière de sécurité et de la conformité avec les 
règlements; services d'allocution, nommément tenue de présentations et de conférences dans les 
domaines de la sécurité au travail, de l'évaluation des risques pour la santé, de la gestion des 
risques, de la vérification de la sécurité, de l'inspection en matière de sécurité et de la conformité 
avec les règlements.

Classe 44
(6) Services d'évaluation des risques pour la santé; services de vérification en matière de santé et 
de sécurité au travail.

Classe 45
(4) Enquêtes sur des accidents; consultation en matière de réglementation sur la sécurité au 
travail; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; vérification de 
la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction 
résidentielle.
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(5) Élaboration de manuels sur la santé et la sécurité au travail; mise en oeuvre de programmes 
de santé et de sécurité au travail; élaboration de manuels sur la gestion des dangers; mise en 
oeuvre de programmes de gestion des dangers; élaboration de manuels sur la gestion de 
l'environnement; mise en oeuvre de programmes de gestion de l'environnement; services de 
consultation dans le domaine de la conformité avec les règlements; services de gestion de la 
sécurité au travail; services de conseil en matière de conformité relative à la sécurité; services 
d'inspection de sécurité pour lieux de travail.
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 Numéro de la demande 1,917,985  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET VICTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément biscuits secs, bonbons, caramels, chocolat, biscuits, friandises, 
sucreries, bonbons à la menthe, gaufres, biscuits à la menthe, biscuits de spécialité.
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 Numéro de la demande 1,918,540  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Type 1 Civilization Inc.
1 Clark Avenue West
Suite PH2
Thornhill
ONTARIO
L4J7Y6

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels pour 
applications distribuées pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, administrer, gérer et 
enregistrer des opérations financières; logiciels, nommément cryptomonnaie pour le partage de 
données financières de poste à poste.

(2) Jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe.
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(2) Organisation et tenue de conférences éducatives et d'affaires; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives dans le domaine des plateformes informatiques réparties ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; enseignement professionnel dans les domaines de l'informatique, 
de la théorie de l'information, du génie des chaînes de blocs et de la cryptographie.

Classe 42
(3) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs.

(4) Recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
conception et développement de logiciels libres; services informatiques, nommément offre 
d'information par un site Web interactif dans les domaines de la consolidation et de la gestion de 
réseaux sociaux, de comptes et de connexions pour interfaces de programmation d'applications 
(API) nouvelles ou existantes; conception, développement et implémentation de logiciels pour 
plateformes informatiques distribuées; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; recherche et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,919,006  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZI SHEN TECHNOLOGY Ltd.
34# ROOM 302 , HUA GUO SHAN LU 89#
SHENZHEN, 518067
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YuCool
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal; mousquetons en métal; cadenas.

 Classe 08
(2) Outils à main; presse-mouture manuels; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; calculatrices; étuis pour 
caméscopes; étuis conçus pour les caméras vidéo; supports à téléphone cellulaire; câbles 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs d'ordinateur; 
câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de DVD; écouteurs et 
casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; claviers pour 
téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; câbles de microphone; microphones; 
microscopes; mousquetons d'alpinisme; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour 
ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 11
(4) Feux de vélo; lanternes électriques; robinets; lanternes; lampes de poche à DEL; lampes 
frontales portatives; lampes murales.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Tapis de cuisson; moules à cuisson; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; baguettes; tire-
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bouchons; pailles pour boissons; poils pour brosses; brosses à récurer pour la cuisine; bols pour 
animaux de compagnie; bouteilles en plastique; brosses à toilette; bouteilles d'eau.

(7) Moules à gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; cuillères à crème 
glacée; moules à glaçons; moules à pâtisserie.

 Classe 24
(8) Napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 1,919,541  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

BLACKENED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, brandy, téquila 
(ou boissons à base d'agave), vodka, gin et grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,615  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALOYA OY
Melkonkatu 26 
FI-00210 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valoya BIOMASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL); modules d'alimentation, nommément modules de circuits 
intégrés, connecteurs d'alimentation et interrupteurs d'alimentation; composants électroniques 
pour cartes à circuits intégrés; gradateurs de lumière; régulateurs d'éclairage; lampes optiques; 
réflecteurs optiques; capteurs optiques; lentilles optiques; viseurs optiques.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage, nommément tubes à DEL et tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL], nommément luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL; 
appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage, à savoir réflecteurs de lampe; sources lumineuses 
en spectre continu, nommément ampoules à DEL; lampes électriques; boîtiers de lampe; 
réflecteurs de lampe; lampes électriques; lampes de laboratoire; ampoules électriques; diffuseurs 
de lumière; réflecteurs de lumière, à savoir réflecteurs de lampe; plafonniers; douilles pour lampes 
électriques; luminaires, nommément rails pour l'éclairage, douilles pour lampes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017875601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,022  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association for PRINT Technologies, Inc.
1896 Preston White Drive
Reston, VA 20191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants, rapports, livres, brochures, 
feuillets publicitaires et magazines dans le domaine de l'industrie des communications graphiques; 
fichiers d'images téléchargeables dans le domaine des communications graphiques pour 
l'industrie des communications graphiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, rapports, livres, brochures, feuillets 
publicitaires et magazines dans le domaine de l'industrie des communications graphiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie des communications 
graphiques; offre d'études de marché et préparation de rapports commerciaux dans le domaine de 
l'industrie des communications graphiques pour l'industrie des communications graphiques; offre 
d'information sur l'expansion du commerce international dans le domaine de l'industrie des 
communications graphiques pour l'industrie des communications graphiques; offre de nouvelles 
dans le domaine de l'industrie des communications graphiques pour l'industrie des 
communications graphiques; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine des communications graphiques pour l'industrie 
des communications graphiques.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études; services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier à 
des organisations et à des programmes éducatifs de l'industrie des communications graphiques; 
offre d'information sur l'investissement financier pour l'industrie des communications graphiques.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, en l'occurrence tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des communications graphiques et du graphisme pour l'industrie des 
communications graphiques, y compris concernant le graphisme; édition de publications 
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imprimées et électroniques pour l'industrie des communications graphiques, y compris concernant 
le graphisme; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de dépliants, 
de rapports, de livres, de brochures, d'études et de magazines dans le domaine de l'industrie des 
communications graphiques, y compris concernant le graphisme; offre d'information dans le 
domaine du graphisme; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
communications graphiques pour l'industrie des communications graphiques; organisation et tenue 
de conférences, de congrès et d'expositions éducatifs dans le domaine des communications 
graphiques pour l'industrie des communications graphiques.

Classe 42
(4) Offre d'information sur la conception en arts graphiques pour l'industrie des communications 
graphiques, nommément offre d'information sur les normes de l'industrie de l'impression et de 
l'imagerie techniques dans les industries de la conception en arts graphiques et des 
communications graphiques; offre d'information sur la conception en arts graphiques pour 
l'industrie des communications graphiques au moyen d'un site Web; offre d'information dans le 
domaine de l'industrie des communications graphiques pour l'industrie des communications 
graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87837998 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 1,920,528  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogen MA, Inc.
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAYADU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,878  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9138-3752 Quebec Inc.
7600 Route Transcanadienne
St-Laurent
QUEBEC
H4T1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELLENT CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Olives en conserve; olives à cocktail; huile d'olive extra-vierge.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées; riz.

 Classe 31
(3) Quinoa non transformé.
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 Numéro de la demande 1,920,963  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keller minimal windows by AluK
42-44, avenue de la Gare
L-1620 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#minimalwindows
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, notamment profilés, tuyaux, tubes, plaques et feuilles en 
métal pour fenêtres, portes, passerelles, escaliers, balcons, façades, puits de lumière, capteurs et 
structures solaires; planches, dalles et panneaux de métal pour constructions transportables; 
jardins d'hiver et serres en métal; serres, transportables, en métal; cadres en métal pour jardins 
d'hiver, fenêtres, portes, serres; fenêtres en métal; fenêtres en aluminium; portes-fenêtres en 
métal; cadres de fenêtre en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal; 
accessoires en métal pour fenêtres; garnitures de fenêtre en métal; portes et fenêtres en métal; 
moustiquaires métalliques pour fenêtres; châssis de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en 
métal; garnitures en métal pour fenêtres; portes-fenêtres en aluminium; cadres de fenêtre en 
métal; montants de fenêtre en métal; fermetures de fenêtre en métal; dispositifs non électriques, 
nommément serrures en métal, volets roulants en métal pour l'ouverture et la fermeture de 
fenêtres; systèmes de portes et de fenêtres coulissantes en métal à cadres étroits; tous les 
produits susmentionnés sont notamment en métal, y compris en métal combiné à du verre, à du 
bois ou à du plastique.

 Classe 17
(2) Profilés isolants minces en aluminium pour portes et fenêtres; profilés isolants minces, autres 
qu'en métal, pour portes et fenêtres. .

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois, PVC, pour utilisation comme 
matériaux de construction, verre de construction; immeubles de bureaux mobiles non métalliques; 
jardins d'hiver et serres, autres qu'en métal; serres transportables, autres qu'en métal; fenêtres 
autres qu'en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; cadres 
de fenêtre autres qu'en métal; cadres de fenêtre en bois; éléments de vitre pour fenêtres; cadres 
de fenêtre autres qu'en métal; puits de lumière autres qu'en métal; cadres de fenêtre en bois 
revêtu d'aluminium; cadres, autres qu'en métal, pour vérandas, fenêtres, portes, serres, jardins 
d'hiver; verre pour la construction; panneaux de verre isolants; jardins d'hiver, nommément dalles 
de verre pour la construction; portes et fenêtres de haute qualité et écoénergétiques, nommément 
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moustiquaires de fenêtre et de porte en fibres de verre, verre écoénergétique; systèmes de portes 
et de fenêtres coulissantes à cadres étroits, nommément traverses en bois, fenêtres et portes 
coulissantes en verre.

Services
Classe 37
Construction, réparation, remplacement, installation et entretien de jardins d'hiver, de serres, de 
vérandas, de fenêtres et de portes en métal et autres qu'en métal, de portes et de fenêtres de 
haute qualité et écoénergétiques et de systèmes de portes et de fenêtres coulissantes à cadres 
étroits; assemblage, réparation et installation d'encadrements en métal et autres qu'en métal, de 
verre de construction et de verre isolant pour vérandas, fenêtres, portes et serres; installation, 
entretien et réparation de vitres, de fenêtres et de stores; pose de verre ou de verre isolant pour 
jardins d'hiver, fenêtres, portes et serres; services de consultation, offre de services d'information 
et de conseil relativement aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
017889192 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services



  1,921,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 184

 Numéro de la demande 1,921,033  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimbus PDR Ltd.
615 Wt Hill Blvd S
Lethbridge
ALBERTA
T1J1Y6

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément services d'évaluation et d'estimation des coûts 
concernant des dommages causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le 
domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le domaine des emplacements 
de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément des 
emplacements de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des 
véhicules motorisés ou non.

Classe 37
(2) Services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément services 
de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux et des maisons, services de réparation concernant des dommages causés par la 
grêle à des véhicules motorisés ou non.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'offre de logiciels de gestion informatique dans 
le domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion 
informatique dans le domaine des emplacements de services de réparation concernant des 
dommages causés par la grêle, nommément des emplacements de services de réparation 
concernant des dommages causés par la grêle à des véhicules motorisés ou non.



  1,921,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 185

 Numéro de la demande 1,921,129  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

POWER-UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de suspension pour utilisation avec des appareils d'éclairage électrique comprenant des 
câbles de suspension constitués de conducteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,472  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GKN IMPORTS LTD.
7171 Torbram Road
Suite 14-15
Mississauga
ONTARIO
L4T3W4

Agent
LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles pour la cuisine, nommément hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; hottes de cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,921,608  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Menicon Co., Ltd.
21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku Nagoya-Shi
Aichi 460-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENICOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Solutions lubrifiantes pour verres de contact; solutions à verres de contact; solutions 
nettoyantes pour verres de contact; solutions pour le rangement des verres de contact; 
désinfectants pour verres de contact; solutions de rinçage pour verres de contact; solutions de 
neutralisation pour verres de contact; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis pour 
verres de contact; étuis pour le rangement des verres de contact; étuis pour la désinfection des 
verres de contact; contenants à verres de contact; verres de contact semi-finis; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le domaine de l'ophtalmologie; CD, DVD et 
disques vidéo préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'ophtalmologie; 
fichiers vidéo et audio téléchargeables ayant trait au domaine de l'ophtalmologie; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; logiciels pour la gestion de 
bases de données; moniteurs d'activité vestimentaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location de kiosques et de stands d'exposition; 
offre d'information sur la vente de produits, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de vente au détail et 
services de vente en gros de verres de contact et d'accessoires pour verres de contact; 
accumulation de points de récompense et règlement connexe pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; émission et gestion de points de récompense pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; émission de cartes de points de récompense pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; gestion de points de récompense à 
échanger contre des produits et des services pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, ainsi que règlement connexe; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de cartes de réduction; organisation et gestion de programmes de cartes de 
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fidélisation pour la promotion des produits et des services de tiers; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément offre de modalités de paiement par versements pour l'achat 
de produits et de services d'ophtalmologie; services de courtage, nommément offre de modalités 
de paiement par versements pour l'achat de produits et de services d'ophtalmologie; services de 
cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-106636 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,662  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street East, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5E1B5

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

EMPETHY VETERINARY CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à 
la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur des chiens, des chats, des 
chevaux, des bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens, des 
chats, des chevaux, des bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
infectieux, préparations contenant des hormones de reproduction et préparations dentaires contre 
la plaque, les bactéries et le tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
rétablissement et l'amélioration de la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
nommément concentrés de vitamines injectables; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires et entériques infectieuses chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles 
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du système nerveux central chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la 
prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément médication concomitante utilisée pour le traitement des maladies 
respiratoires chez les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires postsevrage, 
stimulateurs de croissance, complexes antibiotiques vitaminés, complexes minéraux vitaminés, 
bactéries lactiques pour l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore intestinale des 
veaux naissants, anthelminthiques polyvalents pour le bétail et les moutons, prémélanges 
antimicrobiens (nourriture pour animaux); préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
pour la prévention du stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre 
soluble pour la prévention et le traitement des maladies de la volaille; nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et nourriture pour animaux enrichis de bactéries probiotiques, 
d'enzymes digestives, nommément de protéases, de peptidases, de lipases, d'amylases et de 
nucléases, de vitamines, de minéraux, de protéines, de fibres et de céréales, à usage médical et 
vétérinaire; additifs alimentaires à usage médical et vétérinaire, nommément additifs alimentaires 
contenant des bactéries probiotiques, des enzymes digestives, nommément des protéases, des 
peptidases, des lipases, des amylases et des nucléases, des vitamines, des minéraux, des 
protéines de pomme de terre, des protéines de pomme de terre fermentées et des fibres 
alimentaires, nommément des fibres et des céréales; substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, nommément suppléments diététiques contenant 
un ou plusieurs des éléments suivants : vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine 
E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de terre et protéines de pomme de terre fermentées, 
et servant à augmenter la production laitière chez les ruminants, à stimuler la fermentation dans le 
rumen chez les ruminants, à réduire les risques d'infections virales, à réduire les risques 
d'infections bactériennes, à réduire la mortalité à la naissance, à favoriser un petit poids à la 
naissance chez les animaux, à augmenter l'indice de conversion, à réduire le nombre d'avortons 
chez les animaux, à favoriser l'homogénéité au sein de groupes d'animaux, à améliorer la fertilité 
des animaux et à augmenter le rendement des animaux; additifs alimentaires médicinaux pour 
animaux contenant un et plusieurs des éléments suivants : marc de pomme, préparations 
alimentaires à base de céréales et de marc de pomme, glucides, fibres brutes, acides aminés, 
minéraux, bactéries probiotiques, enzymes digestives, nommément protéases, peptidases, 
lipases, amylases et nucléases, vitamines, minéraux, protéines de pomme de terre, protéines de 
pomme de terre fermentées et fibres alimentaires; additifs alimentaires pour animaux, nommément 
additifs non médicinaux pour nourriture pour animaux; préparations antibactériennes et 
antiseptiques à usage vétérinaire, nommément savons, savons à mains liquides, mousses pour 
les mains, gels et vaporisateurs; tissus, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de préparations antibactériennes et antiseptiques; tous les produits susmentionnés 
contenant des cannabinoïdes; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément aiguilles vétérinaires, seringues 
hypodermiques à usage vétérinaire.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,921,758  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ushio Denki Kabushiki Kaisha
1-6-5 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
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

LUMINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Projecteurs d'images; projecteurs photographiques; projecteurs cinématographiques 
numériques.

 Classe 11
(2) Lampes à décharge; lampes au xénon; lampes de projecteur cinématographique numérique; 
lampes de projecteur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-109122 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,021  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pedro's Organic Coffee Inc.
2125-12191 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDRO'S ORGANIC COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(4) Percolateurs électriques.

 Classe 20
(1) Présentoirs.

 Classe 21
(2) Gobelets en papier.

 Classe 30
(3) Café; café torréfié.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de thé, de café et d'accessoires pour le café, nommément 
d'infuseurs à café, de machines à expresso, de presse-mouture, de moulins à café, de moussoirs 
à lait, de percolateurs électriques, de gobelets en papier, de fournitures à café, nommément de 
sucre, de succédanés de sucre, de colorants à café, de bâtonnets à cocktail, de manchons 
isothermes pour gobelets, de sauces, nommément de sauces au chocolat et au caramel, de sirops 
pour boissons, de boissons fouettées, de produits de nettoyage, nommément de serviettes en 
textile, de serviettes en papier et de produits de nettoyage de surfaces.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds offerts par l'organisation et la préparation de programmes de 
collecte de fonds pour des écoles, des organisations sportives communautaires et des organismes 
sans but lucratif.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
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(4) Services d'approvisionnement de bureaux en café; services d'approvisionnement d'hôtels en 
café.
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 Numéro de la demande 1,922,037  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hills Point Industries, LLC
2 Grouse Path
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GripMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes pour incontinents.

 Classe 10
(9) Protège-matelas pour incontinents.

 Classe 16
(2) Revêtements intérieurs de tiroir.

 Classe 18
(3) Articles de transport pour animaux, nommément sacs de transport pour animaux; accessoires 
pour bagages, nommément pochettes de rangement; produits pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, 
harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage.

 Classe 20
(4) Coussins pour le bain; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Planches à découper; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Housses de meubles ajustées, nommément housses à mobilier faites de matières textiles, 
housses à mobilier en plastique.

(7) Housses de matelas; housses à mobilier non ajustées, nommément housse à mobilier faites de 
matières textiles, housses à mobilier en plastique.

 Classe 27
(8) Tapis de plancher anti-fatigue; tapis de bain; tapis de salle de bain; thibaudes, nommément 
sous-tapis; paillassons; tapis de plancher; tapis pour litières d'animaux de compagnie; carpettes; 
tapis de douche; carpettes, à savoir tapis antidérapants à placer sous des appareils pour éviter le 
glissement; sous-couches pour carpettes.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,969 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(9); 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/872,352 en 
liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,922,151  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston, WA 98050
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 32

Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux gazeuses aromatisées; eau embouteillée 
aromatisée; eau aromatisée; boissons à base d'eau; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
limonade; boissons non alcoolisées aromatisées à la limonade; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eau minérale; eau gazeuse. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,174  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalash, Inc.
6116 Skyline Drive, #201
Houston, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément faux cils, rallonges de faux cils, appliques et adhésifs pour fixer des 
faux cils; solutions chimiques, à savoir produits cosmétiques utilisés pour la pose et l'enlèvement 
de faux cils.

Services
Classe 41
(1) Formation, à savoir formation de personnes à la sélection et à l'application de faux cils ainsi 
que de maquillage pour le visage et les yeux.

Classe 44
(2) Soins de beauté, nommément personnalisation de styles relativement au maquillage pour le 
visage et les yeux et aux faux cils, nommément application de maquillage pour le visage et les 
yeux et démaquillage connexe ainsi qu'application et enlèvement de faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,849 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 1,922,316  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Rentals of Canada, Inc. ("UR Canada")
100 First Stamford Place, 
Suite 700, 
Stamford, 06902
Connecticut,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CK3 SAFETY CONTAINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Conteneurs d'expédition en métal.
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 Numéro de la demande 1,922,488  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAAX SPAS INDUSTRIES CORP.
25605 South Arizona Avenue
Chandler, AZ 85248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Spas; spas de nage.
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 Numéro de la demande 1,922,617  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT ALOFT STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des concours de musique et à des concours de chant.

Classe 41
(2) Offre de halls d'exposition dans des hôtels pour des évènements de divertissement et des 
spectacles devant public; services de divertissement, à savoir concerts et spectacles d'humour; 
organisation et tenue de concours de musique et de concours de chant; services de 
divertissement comprenant de la musique et du divertissement, nommément prestations de 
musique et concours de chant en direct offerts par Internet, à la télévision, par satellite et au 
moyen de médias imprimés, audio et vidéo; services de production et de distribution de films, de 
contenu radio, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision; offre d'information portant sur des 
prestations de musique, des vidéos comiques et musicales, des extraits de films, des photos et 
d'autres contenus multimédias dans les domaines des concerts, des spectacles d'humour, des 
prestations de musique et des concours de chant par un site Web interactif; services d'édition 
musicale; services d'écriture de chansons; enregistrement audio et production musicale; services 
de studio d'enregistrement; offre d'information de divertissement dans les domaines des concerts, 
des spectacles d'humour, des prestations de musique et des concours de chant par un site Web 
interactif.
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 Numéro de la demande 1,922,929  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIR Corp.
200-5360 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7L5L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, tabliers, chandails molletonnés.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément restaurant, salle à manger, bar, bar-salon, boulangeries-
pâtisseries avec salle à manger et services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,923,483  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owl Labs, Inc.
11 Pembroke Street, #2
Somerville, MA 02145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEETING OWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de vidéoconférence avec capteurs intelligents à commande vocale; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents activés par le mouvement; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents à commande vocale et activés par le mouvement; 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils d'enregistrement pour l'enregistrement et la 
transmission de contenu audio et vidéo, nommément téléphones à haut-parleur, microphones, 
enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; matériel 
informatique et logiciels pour l'utilisation de systèmes de vidéoconférence à commande à distance.
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 Numéro de la demande 1,923,484  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owl Labs, Inc.
11 Pembroke Street, #2
Somerville, MA 02145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWL LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de vidéoconférence avec capteurs intelligents à commande vocale; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents activés par le mouvement; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents à commande vocale et activés par le mouvement; 
caméras et appareils pour l'enregistrement et la transmission de contenu audio et vidéo, 
nommément téléphones à haut-parleur, microphones, enregistreurs vocaux numériques ainsi 
qu'enregistreurs audionumériques et vidéonumériques.
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 Numéro de la demande 1,923,619  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs; whisky; rhum; vodka; gin; brandy; cocktails; amers; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons japonaises à base de shochu [chuhai]. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-067375 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,879  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crunchy Onigiri, LLC
444 Bush Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAKANGELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision d'animation, non 
téléchargeables, par des services de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88096946 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,196  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

GROCLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques d'aide au sommeil, nommément lecteurs de musique numérique, de 
bruit blanc et de sons naturels et capteurs de sons de chevet, qui produisent de la lumière et des 
sons pour favoriser le sommeil, systèmes de surveillance d'alarme pour bébés et enfants 
constitués d'alarmes pour bébés et enfants et de moniteurs pour bébés et enfants, radios-réveils, 
écrans graphiques interactifs pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
moniteurs pour bébés et enfants, moniteurs vidéo pour bébés et enfants, appareils électroniques 
pour apaiser les bébés et les enfants, nommément lecteurs de musique numérique, de bruit blanc 
et de sons naturels qui produisent des sons apaisants pour les bébés et les enfants, dispositifs 
audio, en l'occurrence moniteurs électroniques de bruits pour les bébés, lecteurs audio, en 
l'occurrence lecteurs de musique numérique, de bruit blanc et de sons naturels constitués de 
capteurs de sons pour surveiller les bébés et les enfants et pour produire des sons apaisants pour 
les bébés et les enfants, thermomètres domestiques pour la mesure de la température de l'air et 
de l'eau de la maison, thermomètres numériques domestiques pour la mesure de 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, capteurs de sons, capteurs de lumière et détecteurs de 
mouvement pour surveiller les bébés et les enfants, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, lampes, nommément luminaires, veilleuses 
électriques et lampes électriques, veilleuses 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.

 Classe 14
(3) Réveils, indicateurs d'intervalles de temps prédéterminés, nommément réveils avec fonction 
d'éclairage graduel et horloges avec fonction de montre chronomètre, réveils électriques, 
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horloges, horloges numériques, horloges électroniques, chronomètres, radios-réveils, montres, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,925,730  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Excel Management Inc./ Gestion Global 
Excel Inc.
73 Queen
Sherbrooke
QUEBEC
J1M0C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de limitation des coûts de soins de santé; services de gestion du risque d'entreprise; 
traitement administratif de réclamations d'assurance médicale par l'exploitation d'un réseau 
international de points de service.

Classe 36
(2) Gestion des risques financiers; gestion de réclamations d'assurance; services de gestion des 
risques d'assurance; traitement de réclamations d'assurance médicale par l'exploitation d'un 
réseau international de points de service.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un réseau international de points de service dans le domaine de la gestion et 
du traitement de réclamations pour soins de santé.

Classe 42
(5) Hébergement d'un réseau international de points de service dans le domaine de la gestion et 
du traitement de réclamations pour soins de santé.

Classe 44
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(3) Aide médicale d'urgence, nommément ligne d'assistance et d'aiguillage médicaux 24 heures 
sur 24; aide médicale d'urgence, nommément offre d'accès à des fournisseurs de soins de santé 
partout dans le monde.
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 Numéro de la demande 1,926,171  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street East, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5E1B5

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

EMPETHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à 
la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur des chiens, des chats, des 
chevaux, des bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens, des 
chats, des chevaux, des bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
infectieux, préparations contenant des hormones de reproduction et préparations dentaires contre 
la plaque, les bactéries et le tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
rétablissement et l'amélioration de la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
nommément concentrés de vitamines injectables; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires et entériques infectieuses chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles 
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du système nerveux central chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la 
prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément médication concomitante utilisée pour le traitement des maladies 
respiratoires chez les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires postsevrage, 
stimulateurs de croissance, complexes antibiotiques vitaminés, complexes minéraux vitaminés, 
bactéries lactiques pour l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore intestinale des 
veaux naissants, anthelminthiques polyvalents pour le bétail et les moutons, prémélanges 
antimicrobiens (nourriture pour animaux); préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
pour la prévention du stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre 
soluble pour la prévention et le traitement des maladies de la volaille; nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et nourriture pour animaux enrichis de bactéries probiotiques, 
d'enzymes digestives, nommément de protéases, de peptidases, de lipases, d'amylases et de 
nucléases, de vitamines, de minéraux, de protéines, de fibres et de céréales, à usage médical et 
vétérinaire; additifs alimentaires à usage médical et vétérinaire, nommément additifs alimentaires 
contenant des bactéries probiotiques, des enzymes digestives, nommément des protéases, des 
peptidases, des lipases, des amylases et des nucléases, des vitamines, des minéraux, des 
protéines de pomme de terre, des protéines de pomme de terre fermentées et des fibres 
alimentaires, nommément des fibres et des céréales; substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, nommément suppléments diététiques contenant 
un ou plusieurs des éléments suivants : vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine 
E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de terre et protéines de pomme de terre fermentées, 
et servant à augmenter la production laitière chez les ruminants, à stimuler la fermentation dans le 
rumen chez les ruminants, à réduire les risques d'infections virales, à réduire les risques 
d'infections bactériennes, à réduire la mortalité à la naissance, à favoriser un petit poids à la 
naissance chez les animaux, à augmenter l'indice de conversion, à réduire le nombre d'avortons 
chez les animaux, à favoriser l'homogénéité au sein de groupes d'animaux, à améliorer la fertilité 
des animaux et à augmenter le rendement des animaux; additifs alimentaires médicinaux pour 
animaux contenant un et plusieurs des éléments suivants : marc de pomme, préparations 
alimentaires à base de céréales et de marc de pomme, glucides, fibres brutes, acides aminés, 
minéraux, bactéries probiotiques, enzymes digestives, nommément protéases, peptidases, 
lipases, amylases et nucléases, vitamines, minéraux, protéines de pomme de terre, protéines de 
pomme de terre fermentées et fibres alimentaires; additifs alimentaires pour animaux, nommément 
additifs non médicinaux pour nourriture pour animaux; préparations antibactériennes et 
antiseptiques à usage vétérinaire, nommément savons, savons à mains liquides, mousses pour 
les mains, gels et vaporisateurs; tissus, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de préparations antibactériennes et antiseptiques; tous les produits susmentionnés 
contenant des cannabinoïdes; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément aiguilles vétérinaires, seringues 
hypodermiques à usage vétérinaire.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,926,942  Date de production 2018-10-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs; microphones haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et 
l'extérieur; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, enregistreurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, 
récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; 
logiciels d'application pour la commande et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; 
récepteurs audio; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio et vidéo pour cinémas maison; composants audio constitués de lecteurs de cassettes, de 
lecteurs de CD, de lecteurs MP3 et de haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; appareils de 
télévision; autoradios; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; logiciels d'application pour haut-
parleurs et téléphones intelligents, nommément logiciels pour la transmission sans fil de son à 
partir de téléphones intelligents vers des haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0104369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,956  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380
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

POLARPIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Accessoires en plastique pour tuyaux; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz, de 
liquides, de boues et de mélanges à des fins industrielles; raccords et joints pour tuyaux en 
plastique; accessoires en plastique pour tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918,777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,116  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LY-Link
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Entretien à distance de yachts, de bateaux et de bateaux à voiles.

Classe 42
(2) Services de surveillance de yachts au moyen de systèmes informatiques distants, par 
téléphone intelligent et ordinateur personnel.
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 Numéro de la demande 1,927,759  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRL Technology Limited
Sigma Close, Shannon Way
Tewkesbury
UNITED KINGDOM

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité, de sécurité de réseaux et de sécurité 
informatique, nommément logiciels de prévention ou de réduction des risques de cyberattaques et 
des risques informatiques; plateformes logicielles de prévention ou de réduction des 
cyberattaques et des risques informatiques; logiciels de sécurité, nommément logiciels 
d'application de protection et de sécurisation des réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Développement et mise à jour de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en logiciels; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles de sécurité informatique, de protection de données, 
nommément de fichiers de données traités ou stockés sur un ordinateur, de sécurité de réseaux, 
nommément de réseaux informatiques composés de deux ordinateurs connectés ou plus, ainsi 
que de sécurité des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels et des micro-casques 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017967670 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 1,927,760  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRL Technology Limited
Sigma Close, Shannon Way
Tewkesbury
UNITED KINGDOM

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité, de sécurité de réseaux et de sécurité 
informatique, nommément logiciels de prévention ou de réduction des risques de cyberattaques et 
des risques informatiques; plateformes logicielles de prévention ou de réduction des 
cyberattaques et des risques informatiques; logiciels de sécurité, nommément logiciels 
d'application de protection et de sécurisation des réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Développement et mise à jour de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en logiciels; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles de sécurité informatique, de protection de données, 
nommément de fichiers de données traités ou stockés sur un ordinateur, de sécurité de réseaux, 
nommément de réseaux informatiques composés de deux ordinateurs connectés ou plus, ainsi 
que de sécurité des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels et des micro-casques 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017967671 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,927,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 217

 Numéro de la demande 1,927,953  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est DINGGUI.

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois, à savoir liquides, pilules, granules, comprimés, capsules et 
poudres pour le traitement des maux de tête, de l'insomnie, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles hépatiques, des cardiopathies, des ulcères d'estomac, 
des troubles digestifs, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, de l'enflure de la gorge et de la 
douleur connexe, de l'enflure des gencives et de la douleur connexe, des maladies 
buccodentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; gouttes, capsules et comprimés administrés oralement pour 
l'amaigrissement, pilules amaigrissantes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
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cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; infusions médicinales pour le traitement 
des maux de tête, des maladies et des troubles pulmonaires, de la tuberculose, des maladies 
rénales, des maladies hépatiques, des cardiopathies, des maladies et des troubles digestifs, des 
ulcères d'estomac, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de 
la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, de l'amygdalite, des lésions aux os et 
aux tissus mous, de la dermatite, de l'ulcère duodénal; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des troubles oculaires, nommément du glaucome et de 
l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, de la pharyngite, des cardiopathies, des maladies et 
des troubles de l'estomac, de la pharyngite, des maux de tête; suppléments alimentaires et 
nutritifs antivieillissement, à savoir comprimés, capsules et liquides pour injection unique, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir comprimés, 
capsules et liquides pour injection unique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments minéraux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour l'amaigrissement; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de liquide et de préparation en poudre pour la santé et le bien-
être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginate; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour l'amaigrissement; bonbons 
médicamenteux pour l'amaigrissement; pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires de propolis; additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; couches pour bébés; bandages pour plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,927,956  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois, à savoir liquides, pilules, granules, comprimés, capsules et 
poudres pour le traitement des maux de tête, de l'insomnie, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles hépatiques, des cardiopathies, des ulcères d'estomac, 
des troubles digestifs, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, de l'enflure de la gorge et de la 
douleur connexe, de l'enflure des gencives et de la douleur connexe, des maladies 
buccodentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à 
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base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; gouttes, capsules et comprimés administrés oralement pour 
l'amaigrissement, pilules amaigrissantes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; infusions médicinales pour le traitement 
des maux de tête, des maladies et des troubles pulmonaires, de la tuberculose, des maladies 
rénales, des maladies hépatiques, des cardiopathies, des maladies et des troubles digestifs, des 
ulcères d'estomac, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de 
la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, de l'amygdalite, des lésions aux os et 
aux tissus mous, de la dermatite, de l'ulcère duodénal; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des troubles oculaires, nommément du glaucome et de 
l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, de la pharyngite, des cardiopathies, des maladies et 
des troubles de l'estomac, de la pharyngite, des maux de tête; suppléments alimentaires et 
nutritifs antivieillissement, à savoir comprimés, capsules et liquides pour injection unique, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir comprimés, 
capsules et liquides pour injection unique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments minéraux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour l'amaigrissement; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de liquide et de préparation en poudre pour la santé et le bien-
être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginate; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour l'amaigrissement; bonbons 
médicamenteux pour l'amaigrissement; pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires de propolis; additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; couches pour bébés; bandages pour plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,928,648  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Waste Processors LLC
9441 West County Rd.
Loveland, CO 80537
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIWASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement pour la transformation de matières organiques végétales à des fins d'élimination, 
nommément machines d'élimination, mélangeurs et machines à broyer.

 Classe 09
(2) Équipement pour la surveillance de la transformation de matières organiques végétales et la 
communication d'information connexe, nommément appareils de surveillance électronique pour la 
surveillance et la communication du poids et de la proportion relative des composants individuels 
pendant la transformation de matières organiques végétales à des fins d'élimination.

Services
Classe 40
(1) Services d'élimination de matières organiques végétales, nommément destruction de matières 
organiques végétales en vue de leur élimination subséquente.

Classe 42
(2) Surveillance électronique de la transformation de matières organiques végétales et 
communication d'information connexe au moyen d'ordinateurs ou de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,820 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 1,928,662  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE EVERYDAY MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; affichettes de gondole; feuillets publicitaires; bons de 
réduction.

 Classe 29
(3) Grignotines, nommément barres aux fruits; boules-collations nutritives composées de fruits; 
grignotines (bouchées) nutritives composées de fruits.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, roulés, petits pains, bagels, pitas, 
sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, 
craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, 
brioches, brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pains 
plats; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, barres-collations composées de céréales, de noix, de granola, de blé et 
de grains; barres granola; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions 
individuelles; gruau; contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules-collations nutritives 
composées de céréales, de noix, de granola, de blé et de grains; grignotines (bouchées) nutritives 
composées de céréales, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; granola; mélange 
montagnard; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de roulés, de petits pains, de 
bagels, de pitas, de sandwichs roulés, de tortillas, de muffins anglais, de pains à hot-dog et à 
hamburger, de biscuits, de biscuits secs, de craquelins, de croissants, de gâteaux, de tartes, de 
gâteaux aux fruits, de beignes, de pâtisseries, de strudels, de muffins, de brioches, de brownies, 
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de danoises, de biscottis, de gaufres, de chaussons, de roulés à la cannelle, de scones et de 
pains plats; promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au 
moyen de présentoirs en magasins, de panneaux en magasin, des médias sociaux ainsi que par 
la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets publicitaires ayant trait 
à des produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par la distribution 
d'imprimés; offre d'un programme de services de distribution et d'échange de bons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre d'information sur la vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie par un site Web.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, tenue d'activités 
de collecte de fonds au profit d'organismes de bienfaisance et distribution des fonds aux 
organismes de bienfaisance; commandite financière d'évènements sportifs de tiers; commandite 
financière de festivals de musique et de divertissement de tiers; commandite financière des 
campagnes promotionnelles de tiers pour promouvoir l'alimentation.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information sur l'alimentation.

Classe 39
(7) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pain, de roulés, de petits pains, de bagels, de pitas, de sandwichs 
roulés, de tortillas, de muffins anglais, de pains à hot-dog et à hamburger, de biscuits, de biscuits 
secs, de craquelins, de croissants, de gâteaux, de tartes, de gâteaux aux fruits, de beignes, de 
pâtisseries, de strudels, de muffins, de brioches, de brownies, de danoises, de biscottis, de 
gaufres, de chaussons, de roulés à la cannelle, de scones et de pains plats.

Classe 40
(6) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de roulés, de petits pains, de bagels, de pitas, de 
sandwichs roulés, de tortillas, de muffins anglais, de pains à hot-dog et à hamburger, de biscuits, 
de biscuits secs, de craquelins, de croissants, de gâteaux, de tartes, de gâteaux aux fruits, de 
beignes, de pâtisseries, de strudels, de muffins, de brioches, de brownies, de danoises, de 
biscottis, de gaufres, de chaussons, de roulés à la cannelle, de scones et de pains plats.

Classe 43
(5) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pain, de roulés, de petits pains, de bagels, de pitas, de sandwichs roulés, de 
tortillas, de muffins anglais, de pains à hot-dog et à hamburger, de biscuits, de biscuits secs, de 
craquelins, de croissants, de gâteaux, de tartes, de gâteaux aux fruits, de beignes, de pâtisseries, 
de strudels, de muffins, de brioches, de brownies, de danoises, de biscottis, de gaufres, de 
chaussons, de roulés à la cannelle, de scones et de pains plats.

Classe 44
(4) Offre d'information sur l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les avantages 
nutritionnels de produits de boulangerie-pâtisserie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,928,855  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9246-9451 Québec Inc.
213-3633 Boul Des Sources
Dollard-Des-Ormeaux
QUÉBEC
H9B2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services immobiliers; Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte 
d'emploi d'un acheteur d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,929,021  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENCENTRE CANADA
945 Princess Street
Suite 105
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTUATE CHEMISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de laboratoires de chimie spécialisés.
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 Numéro de la demande 1,929,026  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9120-9387 QUÉBEC INC., une entité légale
4935 rue Bourg
Montréal
QUÉBEC
H4T1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENRIETTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait.
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 Numéro de la demande 1,929,027  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9120-9387 QUÉBEC INC., une entité légale
4935 rue Bourg
Montréal
QUÉBEC
H4T1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait.
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 Numéro de la demande 1,929,045  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLS Légal Inc.
3800A, rue Saint-Hubert 
Montréal
QUÉBEC
H2L4A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

publications légales

Services
Classe 45
services juridiques, services d'agence de marques de commerce; fourniture d'information dans le 
domaine du droit et de la propriété intellectuelle
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 Numéro de la demande 1,929,120  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre-Benoit CASTERMAN
125 Rue Colbert
C.P. 59000
Lille
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCOOK restaurant et bar
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
bars à vins; cafés-restaurants; exploitation de brasseries; réservation de restaurants; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; restaurants rapides; 
restauration [repas]; service de bar; services de bar; services de bars à vin; services de bars à 
vins; services de bars et restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile; services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteur
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 Numéro de la demande 1,929,917  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fengxu Luo
Bldg. 10, Rm. 1604, Lijing Cheng, Qianjin 
Second Rd., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

skybulls
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; bombes d'équitation; casques de sécurité; casques pour soudeurs; 
lunettes de sport.

 Classe 22
(2) Auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; bâches antipoussière; hamacs; tentes.

 Classe 28
(3) Protège-bras pour le sport; visières pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,930,031  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASSANDRA CREESE
Khasisi Enterprise Attn: Cassandra Creese 
3401 Dufferin Street
Yorkdale R.P.O. Box 27510
North York
ONTARIO
M6A3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoKha MokHa LifE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de surface pour la fabrication de shampooings; extraits de thé pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 02
(2) Matières colorantes pour textiles; teintures pour tissus; peintures à tissus; peinture au doigt; 
indigo pour utilisation comme colorant; encre pour la peausserie; encres pour la peausserie; 
teintures pour textiles; curcuma pour utilisation comme colorant.

 Classe 03
(3) 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; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions 
après-rasage; lait 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 à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à 
usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; huile d'amande; savons à 
l'amande; savon à l'aloès; gels d'aloès à usage cosmétique; 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; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; astringents à usage cosmétique; 
lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
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bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés; perles de bain à usage 
cosmétique; boules de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; bains 
moussants; herbes de bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain 
et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain liquides, solides 
ou en gel; lotions de bain à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de 
beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; sérums de 
beauté; savon de beauté; décolorants pour les cheveux; fard à joues; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; brillant 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 à usage cosmétique; lait pour le corps à 
usage cosmétique; produit pour le corps en atomiseur; lait hydratant pour le corps; huiles pour le 
corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; produit 
pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon pour le lavage du corps; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fards à joues; cosmétiques jouets; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-creams 
à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; après-shampooings 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 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; gels et 
crèmes 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, 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; crèmes à 
mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; crayons de 
maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 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; savons cosmétiques; huiles solaires à usage cosmétique; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques et maquillage; 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; crèmes pour les cheveux; fond de teint crémeux; 
shampooing antipelliculaire; crème de jour; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes jetables 
pour la maison; shampooings secs; teintures pour les cheveux; eau de toilette et eau de Cologne; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 



  1,930,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 233

lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; 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; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; assouplissants à tissus; crèmes de 
beauté 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 à usage cosmétique; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; lotion pour le visage; laits et lotions 
pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; peinture faciale; poudres pour le visage 
à usage cosmétique; masques de beauté; grains nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage 
à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
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; bain moussant; crème pour les pieds; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint; parfums pour la maison; 
sachets parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; brillant à usage cosmétique; savons granulés; baumes capillaires; baume capillaire; 
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 et décolorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; colorants capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; pommade 
capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings 
à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en 
plis; colorants et décolorants capillaires; fixatif; poudre pour laver les cheveux; nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crèmes à mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; désincrustants 
pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; huile fixative 
japonaise; produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; savon à 
lessive; essence de lavande à usage cosmétique; 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; crayons à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à 
lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; fond de teint 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 pour les mains et le visage; savons 
liquides pour bains de pieds; poudre libre pour le visage; 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; 
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lotions pour durcir les ongles; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage 
pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; trousses de maquillage; crayons de 
maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; lait, gel, lotions 
et crèmes démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; masques de 
beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; 
gels hydratants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la 
peau; cire à moustache; cire à moustache; trousses de soins des ongles; crème pour les ongles à 
usage cosmétique; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
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; décapants à peinture; 
crayons à usage cosmétique; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudres parfumées; poudre de talc parfumée à usage 
cosmétique; parfums sous forme solide; sachets parfumés; déodorants à usage personnel; 
pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
lingettes humides à usage cosmétique; produits de mise en plis; produits avant-rasage et après-
rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre compacte pour le 
visage; tatouages temporaires à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; parfums 
d'ambiance; essence de rose à usage cosmétique; 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; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; 
savons parfumés; pains de shampooing; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; 
produits de rasage; savon à raser; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et 
le bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; sels de douche à usage autre que médical; 
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 usage cosmétique; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour 
la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savons pour la peau; 
texturants pour la peau; toniques pour la peau; savon contre la transpiration des pieds; savon en 
poudre; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; revitalisant 
solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de shampooing; barres 
de shampooing solide; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur 
pour tissus; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels 
coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écrans solaires totaux en lotion à 
usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; écrans solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; teintures pour les cheveux; toniques à usage 
cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; shampooings 3 en 1.
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 Classe 09
(4) Abaques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement 
conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; reliures conçues pour les 
disques compacts; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport spécialement 
conçus pour les imprimantes; étuis pour caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les 
caméras; étuis pour lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis pour 
lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis pour miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour 
caméras vidéo; étuis pour jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes d'enfants; 
étuis pour disques compacts; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes 
et disques compacts; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
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; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; sacs à ordinateur; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés sur Internet; cordons 
pour lunettes; cordons pour pince-nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; 
étuis pour caméscopes; étuis pour appareils photo et caméras; habillages pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages 
pour téléphones mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques 
personnels; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones 
intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour caméras vidéo; aimants pour 
l'artisanat; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme 
d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux 
informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; caractères 
d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables 
pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; jeux vidéo téléchargeables; 
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papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; didacticiels sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(5) Bracelets de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets-joncs; perles pour la confection 
de bijoux; perles pour la confection de bijoux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; breloques pour bracelets; breloques de bijouterie; breloques pour chaînes porte-clés; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; bijoux pour enfants; bijoux de 
fantaisie; bijoux de chapeau; bijoux d'imitation; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; médailles et médaillons; colliers; chaînes porte-clés 
promotionnelles.

 Classe 16
(6) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; images artistiques; reproductions artistiques.

 Classe 21
(7) Éponges de bain; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillières; brosses à 
vêtements; étuis à peigne; ornements en cristal; bouteilles de sable décoratives; chiffons 
d'époussetage; corbeilles à fleurs; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; paniers-cadeaux 
vendus vides; brosses à cheveux; brosses à cheveux; manchons isothermes pour gobelets; 
peignes démêloirs pour les cheveux; torchons pour le nettoyage; sacs isothermes pour aliments 
ou boissons.

(13) Linges à vaisselle; tampons exfoliants.

 Classe 24
(8) Couvertures pour bébés; banderoles en tissu; linge de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain en tissu; linge de lit et de table; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvertures de lit en laine; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps pour 
enfants; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; couvertures pour bébés; 
couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; 
taies d'oreiller pour enfants; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; sous-verres en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; housses 
pour coussins; tissus de rideau; rideaux; rideaux en tissu; décorations murales en tissu; linge de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; tenture; débarbouillettes en matières textiles; tissus 
d'ameublement ignifugés; drapeaux en tissu; fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise]; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; napperons individuels en tissu; linge de 
maison; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; 
taies d'oreiller; napperons en tissu; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes pour salons 
et salons de coiffure pour hommes; serviettes de toilette; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(9) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; 
vêtements pour bébés; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; chemisiers; soutiens-
gorge; chemises à col boutonné; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
datemakis [ceintures pour kimonos]; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; 
vêtements habillés; vêtements d'exercice; gants; capes de coiffure; chapeaux; bandeaux; fichus; 
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serre-tête; bandeaux contre la transpiration; foulards de tête; vestes; peignoirs japonais [nemaki]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; jambières; mitaines; 
nemaki [peignoirs japonais]; chemises de nuit; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; foulards; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; foulards en soie; chaussettes; tuques; 
blousons d'entraînement; bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; bracelets; serre-poignets.

 Classe 26
(10) Brassards comme accessoires vestimentaires; arrangements de fleurs artificielles; fleurs 
artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles de 
fantaisie pour l'artisanat; boucles à cheveux; boutons pour vêtements; pinces pour cheveux; 
pinces à griffes pour cheveux; bouquets de corsage de fleurs artificielles; cordes décoratives; 
rubans décoratifs; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; fausses barbes; faux cheveux; 
faux cheveux pour coiffures japonaises [kamoji]; fausses moustaches; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; pinces à cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; postiches et perruques; épingles à 
cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour coiffures 
japonaises [tegara]; chouchous; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); 
attaches à cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; feuillage artificiel 
pour l'intérieur; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; monogrammes pour 
marquer le linge; macarons de fantaisie; épingles à cheveux orientales; peignes ornementaux pour 
coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises 
[kogai]; cheveux nattés; rubans (récompenses); rubans pour les cheveux; rubans en tissu; boutons 
de chemise; toupets; perruques; couronnes de fleurs artificielles.

(14) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour 
téléphones mobiles; breloques de collier pour chiens.

 Classe 27
(11) Tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; 
tapis de plancher en tissu; paillassons en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; tapis 
personnels pour s'asseoir; carpettes; tapis en tissu.

 Classe 28
(12) Protège-bras pour le sport; poupées bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; pompons de cheerleading; 
décorations de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; vêtements pour poupées; 
confettis; accessoires de poupée; jouets éducatifs; cordes à sauter; lacets pour équipement de 
sport; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
marionnettes; casse-tête; poupées en chiffon; cordes à sauter; petits jouets; jouets à presser; 
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jouets rembourrés; oursons en peluche; figurines d'action jouets; animaux jouets; blocs jouets; 
structures de bâtiment jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets; figurines jouets; fleurs jouets; 
jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport.

Services
Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques; cours de coiffure; organisation de festivals 
communautaires; organisation de festivals ethniques; offre de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables.

Classe 44
(2) Services de coiffure pour hommes; services de soins capillaires; services de traitement 
capillaire; coiffure; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage.
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 Numéro de la demande 1,930,123  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evite, Inc.
600 Wilshire Blvd.
4th Floor
Los Angeles, California 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
la planification d'évènements, l'automatisation de la gestion d'évènements, la préparation et la 
création d'invitations, la transmission d'invitations, le suivi des réponses aux invitations, 
l'organisation d'évènements à l'aide d'une plateforme offrant un calendrier et des fonctions de 
rappel et le partage de photos et de voeux, tous les produits susmentionnés sur un réseau de 
communication électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,464  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

329985 Ontario Limited d/b/a Kisko Products
50 Royal Group Crescent, Unit #1
Woodbridge
ONTARIO
L4H1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. FREEZE JUMBO LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries aromatisées glacées et confiseries aromatisées congelables, nommément sucettes 
glacées et barres glacées.
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 Numéro de la demande 1,930,473  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Rad Laboratories, Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules , CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InteliQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs biochimiques et chimiques pour l'essai et l'étalonnage d'équipement scientifique et de 
diagnostic pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs biochimiques et chimiques pour l'essai et l'étalonnage d'équipement scientifique et de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87922749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,484  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAME OF THRONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage et cosmétiques; vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles; parfums et 
parfumerie; savons pour la peau, savons pour le visage, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons de bain liquides, solides ou en gel; produits pour le bain, bain moussant; 
huiles de massage; masques de beauté; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; huiles pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

(2) Papier poudré pour le visage; crèmes de beauté, crèmes pour le corps, crème pour le visage; 
brillant pour le visage et le corps, brillant à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
bandes de cire pour l'épilation; produits de rasage; adhésifs pour faux cils, faux cils, trousses 
contenant des faux cils et des adhésifs pour faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949362 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,930,485  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Food Valley
117 Grovemont Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2G6Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Crisps
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Craquelins et croustilles de pomme de terre.
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 Numéro de la demande 1,930,493  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEGASUS DIRECT MAIL WORX INC.
UPPER 590 SOUTH SERVICE ROAD
STONEY CREEK
ONTARIO
L8E2W1

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRATIFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers offerte par la distribution et l'administration de cadeaux, de 
rabais, de bons de réduction, de primes et de cartes-cadeaux; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
d'information et de données et à l'analyse de la promotion des ventes; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation d'information et de données et à l'analyse de la collecte de 
fonds à des fins caritatives. .

Classe 36
(2) Services de courtage pour des cartes-cadeaux; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,930,495  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, LLC
10635 Santa Monica Blvd
Suite 300
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE BROWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crayons pour colorer les sourcils, crayons à sourcils, poudre à 
sourcils, pommade pour les sourcils, gel pour les sourcils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler, ciseaux de toilette pour les sourcils.

 Classe 16
(3) Pochoirs à sourcils.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,930,500  Date de production 2018-11-14
 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
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDELINESWAP
Type de la marque de commerce
Mot

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.
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 Numéro de la demande 1,930,567  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xueqin Wen
No. 14, Unit 1, 29th Floor, Jiansheli,the city 
proper
Datong City, Shanxi Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; cola; boissons énergisantes; jus de fruits; soda au gingembre; eau minérale; jus de fruits 
mélangés; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; kwas non alcoolisé; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau de Seltz; boissons au sorbet; 
boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons au jus 
de légumes.
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 Numéro de la demande 1,930,758  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverbend Foods LLC
1080 River Avenue 
Pittsburgh, PA 15212
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

NATURE'S GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,930,813  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
Institute of Canada
2680 Matheson Blvd W., Suite 100
Mississauga,
ONTARIO
L4W0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMPX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Tenue de salons professionnels pour l'industrie mécanique; tenue de salons professionnels 
pour la présentation de produits de chauffage, de réfrigération, de climatisation, de plomberie et de 
ventilation.

(2) Organisation de salons professionnels pour l'industrie mécanique; publicité et diffusion de 
documents promotionnels ayant trait à des salons professionnels pour l'industrie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,930,820  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChangYuan Group Ltd.
NO.1, HIGH-TECHNOLOGY BUILDING
CHANGYUAN NEW MATERIAL PORT
KEYUANZHONG ROAD, HI-TECH ZONE
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CYG 
sont rouges.

Produits
 Classe 07

Machines de traitement de cartes de circuits imprimés; déchiqueteuses [machines] à usage 
industriel; machines pour le travail du cuir; machines de fabrication de piles et de batteries au 
lithium; machines de fabrication de piles et de batteries à énergie nouvelle; robots culinaires 
électriques; plateaux de machine à coudre industrielle.

Services
Classe 42
Vérification de la qualité et essai dans les domaines de l'équipement d'essai de précision et de 
l'équipement d'automatisation industrielle; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; contrôle technique de véhicules automobiles; conception de logiciels; programmation 
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informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conception 
d'emballages; essai de matériaux; recherche technique dans les domaines de l'équipement d'essai 
de précision et de l'équipement d'automatisation industrielle.
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 Numéro de la demande 1,930,828  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lulong Lin
Room 511, No.13, Ling dou xi er li, Siming 
Dist., 
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; layette (vêtements); chaussures de plage; bottes; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; chaussons d'escalade; gants; chapeaux; chaussures à talons; 
bonneterie; ceintures en cuir; chaussures en cuir; sandales; foulards; chaussures; chaussures de 
sport; maillots de bain; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,930,830  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Heath
61 Eucalyptus Rd
Eltham
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERICANN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Analyse chimique; laboratoires de chimie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de 
biens de consommation; vérification de l'innocuité des aliments; essai de matériaux en laboratoire; 
services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,930,831  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEGA TRADE INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL LIMITED
FLAT/RM 503 5/F SILVERCORD TOWER 2 30 
CANTON ROAD
TST KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; brosses pour aspirateurs; appareils 
d'extraction du café; collecteurs de poussière à cyclone; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; pressoirs 
à fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; moulins à café électriques; machines de nettoyage de planchers; machines à traire; 
fraiseuses; nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs robotisés; aspirateurs à usage 
domestique; laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; machines à pain; grille-pain; déshumidificateurs à usage 
domestique; yaourtières électriques; machines à café électriques; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; poêles à frire électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques à usage domestique; grille-
sandwichs électriques; appareils à vapeur pour le visage; déshydrateurs d'aliments; presseurs de 
vêtements à vapeur; lampes germicides pour la purification de l'air; humidificateurs; 
humidificateurs à usage domestique; machines à glaçons; projecteurs de poche; ventilateurs 
électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; armoires frigorifiques; appareils de purification 
de l'eau du robinet.
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 Numéro de la demande 1,930,898  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE THRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.
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 Numéro de la demande 1,931,096  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKOMBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, médicaments 
antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement 
de la douleur.



  1,931,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 257

 Numéro de la demande 1,931,129  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Granite
1901 - 5 Belvedere Road
London SE1 7AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAGGAR THE LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément tabliers; 
ceintures (vêtements); blouses; cardigans; robes; vestes; jeans; chasubles; cravates; leggings; 
combinaisons de loisir; pantalons; chemises; shorts; jupes; chandails; chandails molletonnés; 
débardeurs; hauts, nommément bustiers, blouses, corsages, hauts à manches longues, tuniques, 
hauts coquille et hauts en tricot façonné; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieux, flâneurs; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.



  1,931,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 258

 Numéro de la demande 1,931,138  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriel Dipple
16 Dolphin Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4S2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On Reel Media
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo.



  1,931,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 259

 Numéro de la demande 1,931,326  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sport Safe Systems Inc.
5142 Ridgewell Road
Burlington
ONTARIO
L7L6N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE 90° CORNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bandes de patinoire.



  1,931,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 260

 Numéro de la demande 1,931,354  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabinet d'avocats NOVAlex inc
1195 rue Wellington, Bureau 301
Montréal
QUÉBEC
H3C1W1

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVALEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) publications légales électroniques

 Classe 16
(2) publications légales

Services
Classe 45
services juridiques; services juridiques pro bono; représentation et assistance en matière de 
différends juridiques portés devant des tribunaux, des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif des différends; services de règlement de différends et de médiation; services 
d'informations, de conseils et de recherches juridiques; diffusion d'information dans le domaine 
juridique; information en matière de services juridiques par le biais d'un site web



  1,931,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 261

 Numéro de la demande 1,931,364  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mélanie Racine
343 Rue De La Côte-d'Azur
Laval
QUÉBEC
H7N5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGASAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) épinglettes

 Classe 16
(2) signets de lecture

 Classe 18
(3) Sacs pour transport tout usage réutilisables, imperméables, repliables ou non, en matière textile

(4) bandoulières de sac à main; sacs à anses polyvalents; sacs à bandoulière

 Classe 25
(5) chandails; chapeaux

 Classe 26
(6) macarons de campagnes



  1,931,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,931,429  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallinckrodt Hospital Products IP Limited
College Business & Technology Park, 
Cruiserath Road
Blanchardstown, Dublin 15
D15 TX2V
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments pour utilisation relativement à l'administration de gaz à des patients à des 
fins médicales et thérapeutiques, nommément systèmes d'administration de gaz médicaux et 
thérapeutiques constitués principalement de bouteilles de gaz, de valves, de régulateurs, de 
débitmètres, de tuyaux d'administration ainsi que d'appareils et d'instruments pour la composition, 
la mesure et la régulation de mélanges de gaz médicaux et thérapeutiques administrés à des 
patients.



  1,931,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 263

 Numéro de la demande 1,931,578  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avent, Inc.
5405 Windward Pkwy
Alpharetta, GA 30004
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

THE COOLED RF AUTHORITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation électronique pour l'appareil locomoteur servant à cibler les nerfs causant 
des maux de dos chroniques; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de pompage péristaltique pour la recirculation de 
liquides stériles dans un environnement stérile à usage médical; instruments médicaux pour 
l'ablation par radiofréquence; instruments chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément 
canules, sondes et fourreaux; dispositifs médicaux hydroréfrigérés, nommément sondes, 
introducteurs ainsi qu'appareils de mesure et de positionnement pour cibler de manière sécuritaire 
les nerfs sensitifs causant des douleurs à usage médical pour l'appareil locomoteur; trousses à 
usage médical constituées de composants hydroréfrigérés, nommément de sondes, 
d'introducteurs, de burettes ainsi que d'appareils de mesure et de positionnement pour cibler de 
manière sécuritaire les nerfs sensitifs causant des douleurs, à usage médical pour l'appareil 
locomoteur.



  1,931,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 264

 Numéro de la demande 1,931,751  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kieu Linh Nguyen d.b.a. Beyond Beauty
50 Tarragona Blvd
Toronto
ONTARIO
M6N5C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation de spécialistes dans les domaines des rallonges de cils, des services de salon de 
soins des ongles et des services d'épilation à la cire.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils; services de recourbement des cils; services de teinture 
des cils; services de permanente pour les cils; services de salon de soins des ongles; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain.



  1,932,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 265

 Numéro de la demande 1,932,179  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snacklins LLC
1369 New York Ave NE
Union Kitchen c/o Snacklins
Washington, DC 20002-1620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snacklins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de yucca.

(2) Grignotines à base de légumes.



  1,932,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,308  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upspring LLC
4209 S Industrial Dr Ste 200
Austin, TX 78744
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENATAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour la santé génésique des 
hommes; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour la santé génésique 
des hommes.



  1,932,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 267

 Numéro de la demande 1,932,329  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNSFORD CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,932,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,330  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDON CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,932,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,331  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLBURN CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,932,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,334  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYES CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,932,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,359  Date de production 2018-11-26
 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

CARBONFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants corporels; Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le rasage; Traitements 
capillaires et préparations cosmétiques de soins capillaires; Cires coiffantes; Cire à moustache; 
Gels pour moustaches; Shampooings et lotions pour barbe.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4490766 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,407  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herr Foods, Inc.
20 Herr Drive
P.O. Box 300 
Nottingham, PA 19362
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

HERR'S FOREVER GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Tortillons au fromage, bretzels, croustilles de maïs et maïs éclaté.



  1,932,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 273

 Numéro de la demande 1,932,415  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Z Weld Group LLC
1661 Old Dixie Highway
Riviera Beach, FL 33467
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

E-Z WELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes humides imprégnées d'un nettoyant pour enlever l'huile, la saleté et la graisse de tuyaux.



  1,932,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 274

 Numéro de la demande 1,932,418  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC.
2650 Queensview Drive, Suite 150
Ottawa
ONTARIO
K2B8H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RALLYPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'attractions, manèges aquatiques de parc d'attractions, glissoires d'eau, tubes 
pour glissoires d'eau.



  1,932,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,423  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Molecules International Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St. Helier, Jersey JE1 1FW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau.



  1,932,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,437  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOISY NINJAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'action avec cible; jeux d'adresse; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
d'action avec cible; jeux de société; jeux de fête.



  1,932,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 277

 Numéro de la demande 1,932,527  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lendified Technologies Inc.
372 Bay Street, 20th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour la demande, le traitement et l'obtention de 
prêts et de prêts remboursables par versements, de financement par cartes de crédit, de crédit-
bail, de financement de bons de commande, d'affacturage, de financement de produits vendus en 
gros, de financement de produits vendus au détail et de biens de consommation, de financement 
sur stocks, de crédit renouvelable, de financement par emprunt, de financement par emprunt de 
capital, de financement par capitaux propres, de financement lié à une acquisition, de financement 
de comptes clients, de financement par prêt à terme, de financement d'immobilisations 
corporelles, de financement immobilier, de financement de vente avec réserve de propriété, de 
financement de bail tous frais compris, de crédit-bail d'équipement et de financement commercial; 
plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour l'analyse de données à des fins de 
traitement et d'approbation de demandes de prêt ainsi que de conformité connexe; plateforme-
service (PaaS) contenant des logiciels pour l'analyse financière et l'évaluation du risque de crédit 
relativement aux prêts, au financement et au crédit-bail; offre de services de conception, 
d'amélioration, d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de gestion 
concernant des logiciels et des plateformes logicielles pour des tiers.



  1,932,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 278

 Numéro de la demande 1,932,675  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF WARMTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour foyers à gaz; applications logicielles pour le contrôle de foyers à gaz.

 Classe 11
(2) Foyers à gaz; composants de foyer à gaz; pièces et accessoires pour foyers à gaz.



  1,932,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,676  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTING WARMTH SINCE 1890
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour foyers à gaz; applications logicielles pour le contrôle de foyers à gaz.

 Classe 11
(2) Foyers à gaz; composants de foyer à gaz; pièces et accessoires pour foyers à gaz.



  1,932,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,932,690  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lakeside Summer Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,933,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,933,033  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domaines H
52 rue de Verdun
67260 SARRE UNION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU TIMBERLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vin



  1,934,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,934,383  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11620762 Canada Inc.
42 Charles St E
4905
Toronto
ONTARIO
M4Y1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE OF TRAVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 39
(2) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage.



  1,934,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 283

 Numéro de la demande 1,934,384  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OneOnTarget.com Inc.
62 Raymerville Dr
Markham
ONTARIO
L3P4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19th Hole Custom Shop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Repères de balle de golf; têtes de bâton de golf; gants de golf.



  1,934,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 284

 Numéro de la demande 1,934,391  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 285

 Numéro de la demande 1,934,392  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

20N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 286

 Numéro de la demande 1,934,393  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 287

 Numéro de la demande 1,934,413  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEWARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de création, de production et de montage de vidéos; outils logiciels 
téléchargeables pour l'édition d'images et le montage vidéo; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de créer, de produire, d'éditer et de partager des vidéos au moyen d'images 
numériques, de photos, de texte, d'éléments graphiques, de musique, de contenu audio, d'extraits 
vidéo et de contenu multimédia; logiciels téléchargeables pour la création, le visionnement, le tri, 
l'organisation, la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le transfert, le 
téléversement et le téléchargement de vidéos contenant des images numériques, des photos, du 
texte, des éléments graphiques, de la musique, du contenu audio, des extraits vidéo et du contenu 
multimédia ainsi que pour le partage connexe avec des tiers par des réseaux informatiques, des 
téléphones mobiles et d'autres moyens de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952980 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,934,415  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERSMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de création, de production et de montage de vidéos; outils logiciels 
téléchargeables pour l'édition d'images et le montage vidéo; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de créer, de produire, d'éditer et de partager des vidéos au moyen d'images 
numériques, de photos, de texte, d'éléments graphiques, de musique, de contenu audio, d'extraits 
vidéo et de contenu multimédia; logiciels téléchargeables pour la création, le visionnement, le tri, 
l'organisation, la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le transfert, le 
téléversement et le téléchargement de vidéos contenant des images numériques, des photos, du 
texte, des éléments graphiques, de la musique, du contenu audio, des extraits vidéo et du contenu 
multimédia ainsi que pour le partage connexe avec des tiers par des réseaux informatiques, des 
téléphones mobiles et d'autres moyens de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952982 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 289

 Numéro de la demande 1,934,440  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OneOnTarget.com Inc.
62 Raymerville Dr
Markham
ONTARIO
L3P4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NovaCaddy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Chariots pour sacs de golf motorisés.



  1,934,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 290

 Numéro de la demande 1,934,445  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA,
a Japanese corporation also trading as Terumo 
Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydroPearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Perles d'embolisation.



  1,934,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,934,451  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA,
a Japanese corporation also trading as Terumo 
Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUCISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Seringues (seringues préremplissables) à usage médical et aiguilles à usage médical.



  1,934,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,934,453  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
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 des mots « Bogazin kalbi Raki » est « heart of the Bosphorus » 
ou « heart of the throat ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément arak.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017915632 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 293

 Numéro de la demande 1,934,455  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA,
a Japanese corporation also trading as Terumo 
Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya  
 Shibuya-ku, Tokyo 151-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioPearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Perles d'embolisation.



  1,934,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 294

 Numéro de la demande 1,934,473  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA SKIN PERFECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage.



  1,934,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 295

 Numéro de la demande 1,934,490  Date de production 2018-12-06
 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

AFTERNOON SWIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants à usage personnel; dentifrices ; shampooings; après-shampooings; lotions pour les 
cheveux; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; gels pour la douche; gels pour le 
bain; savons de beauté, savons déodorants, savons pour la peau, savons à usage personnel, 
savons de toilette, savons cosmétiques; savons parfumés; sels parfumés pour le bain; bains 
moussants à usage cosmétique; produits de maquillage; crèmes, laits et lotions parfumées pour le 
corps; laits de toilette; crèmes cosmétiques; eau de Cologne; eau de parfum; eaux de toilette; 
parfums sous forme solide; produits de parfumerie; parfums; parfums d'ambiance; bases pour 
parfums de fleurs; produits pour parfumer le linge; produits de rasage; huiles à usage cosmétique; 
huiles de parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel; huiles parfumées; huiles pour le bain

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 464 
993 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 296

 Numéro de la demande 1,934,593  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIPITUDE Inc.
PO Box 30069
Upper James Post Office
Hamilton
ONTARIO
L9B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicinaux, nommément baume à lèvres.



  1,934,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 297

 Numéro de la demande 1,934,596  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIPITUDE Inc.
PO Box 30069
Upper James Post Office
Hamilton
ONTARIO
L9B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicinaux, nommément baume à lèvres.



  1,934,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 298

 Numéro de la demande 1,934,598  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIPITUDE Inc.
PO Box 30069
Upper James Post Office
Hamilton
ONTARIO
L9B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicinaux, nommément baume à lèvres.



  1,934,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25
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 Numéro de la demande 1,934,601  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIPITUDE Inc.
PO Box 30069
Upper James Post Office
Hamilton
ONTARIO
L9B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé LIPITUDE sous lequel figurent les mots LIP BALM ainsi 
que d'un dessin de bouche dans la partie droite.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicinaux, nommément baume à lèvres.



  1,934,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 300

 Numéro de la demande 1,934,616  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amin Eskooch 1156874 B.C. LTD.
1001 Ross Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abana
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage de placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; gestion financière par Internet; placement de fonds d'actions de sociétés 
fermées 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 règlement de dettes; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers.



  1,934,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 301

 Numéro de la demande 1,934,650  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bi Le Sport Goods co., LTD
4C08, Floor 4, No.1 Factory Building, 
Kangsheng Electronic Industrial Park
No.1 Zhonghua Rd,Minzhi Subdistrict
Longhua Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pellor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; courroies de harnais; sacs de voyage.

 Classe 19
(3) Sacs de sable.

 Classe 22
(4) Cordes d'escalade.

 Classe 25
(5) Ceintures; vêtements de camouflage pour la chasse; vestes de vélo; cuissards de vélo; tenues 
d'entraînement; vêtements sport; gilets.

 Classe 26
(6) Brassards.

 Classe 28
(7) Étuis d'arc; carquois de tir à l'arc; protège-bras pour le sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; étuis pour flèches de tir à l'arc; 
étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; plastrons pour l'entraînement; barres 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; balançoires; poids d'exercice pour les 
poignets.
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 Numéro de la demande 1,935,403  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP 10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles , CA 90024
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

BLACKEN THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, brandy, téquila 
(ou boissons à base d'agave), vodka, gin et grappa.

Services
Classe 40
Services de distillerie d'alcool, nommément exploitation d'une distillerie pour la production de 
spiritueux pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008,344 en liaison avec le même genre de services; 20 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/008,330 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,935,406  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP 10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, brandy, téquila 
(ou boissons à base d'agave), vodka, gin et grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008,263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,491  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JF Prophete & Co Inc
PLACE MAJOR
P.O. Box 55061
Terrebonne
QUEBEC
J5M0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET FRIENDLY BARS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; barres énergisantes; grignotines à 
base de musli; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 1,938,018  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDO CHOICE TRADING INC.
385 5th Concession Road North
Kaladar
ONTARIO
K0H1P0

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT TAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,939,360  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2502281 Ontario Inc.
1248 Dorchester Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z8E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE DESIGN BUILD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; location d'immeubles; gestion d'immeubles; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; location d'immeubles; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; entretien et 
réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,939,379  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harsch Group
1056 Lakeshore Rd W
St Catharines
ONTARIO
L2R6P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWENTY TWENTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,939,388  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NiKal Environmental Solutions Inc.
3655 44 Ave E
Edmonton International Airport
ALBERTA
T9E0V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPRISM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services de consultation ayant trait à 
la plantation d'arbres; culture de plantes; plantation d'arbres; services de serres; services 
d'entretien de plantes; pépinières; services de pépinière; offre d'information sur la plantation 
d'arbres; pépinières arboricoles; services de pépinière arboricole; services de plantation d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,939,419  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Farah-Roy
234 Belleek Lane
Nepean
ONTARIO
K2J6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALAMUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux faits sur mesure; pierres de 
méditation; colliers.
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 Numéro de la demande 1,939,428  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOBEAUTY GLOBAL LIMITED
SUITE 3208 CHAMPION TOWER THREE 
GARDEN RD CENTRAL
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; pains de savon; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; revitalisant; lotions 
capillaires; eau parfumée; crèmes pour blanchir la peau.

 Classe 05
(2) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations de multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; cellules souches à usage médical; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; timbres de 
suppléments vitaminiques.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; boissons à base de camomille; gelées de fruits pour la confiserie; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; jus de fruits; nectars de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées; boissons gazeuses; sirops pour 
faire des boissons à base de lactosérum.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publipostage des produits et 
des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des 
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tiers sur des réseaux informatiques; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; services d'agence de publicité; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
démonstration de vente pour des tiers; décoration de vitrines. .
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 Numéro de la demande 1,939,430  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whole Foods & Nutrition Inc.
54301 Range Road 14
Lac Ste. Anne County
ALBERTA
T0E1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adventure is in you
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

Services
Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,940,611  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEGASUS DIRECT MAIL WORX INC.
UPPER 590 SOUTH SERVICE ROAD
STONEY CREEK
ONTARIO
L8E2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRATIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cadeaux, de 
rabais, de bons de réduction, de primes et de cartes-cadeaux. Administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle. Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité. Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données ayant trait à la promotion des ventes. Services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données ayant 
trait à la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Services de courtage pour cartes-cadeaux. Services de collecte de fonds à des fins caritatives. 
Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,941,208  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
de poche et des ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,942,760  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ninja Holdings, LLC
c/o Loeb & Loeb LLP
10100 Santa Monica Blvd., Suite 2200
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une tête au contour noir dont le visage et les cheveux sont bleus du côté gauche et 
noirs du côté droit, le bleu s'étendant de la gauche à la droite du visage juste sous les yeux. Les 
yeux sont blancs avec un contour noir, et un bandeau jaune au contour noir et aux attaches noires 
se trouve juste au-dessus des yeux.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de jeux vidéo et d'extraits vidéo de jeux vidéo joués; 
enregistrements audio et vidéo de jeux vidéo et de jeux vidéo joués avec des commentaires et de 
la narration; contenu numérique, nommément fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des 
jeux vidéo et des extraits vidéo de jeux vidéo joués; contenu numérique, nommément fichiers 
audiovisuels téléchargeables contenant des jeux vidéo et des extraits vidéo de jeux vidéo joués 
avec des commentaires et de la narration; habillages de téléphone cellulaire; étuis d'ordinateur; 
casques d'écoute et périphériques d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, claviers et 
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souris utilisés avec des jeux vidéo et des systèmes de jeux vidéo; tapis de souris; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash, cartes mémoire et cartes mémoire 
vive; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; pieds monobranches 
servant à prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la 
portée normale du bras; couvre-chefs, nommément casques et visionneuses de réalité virtuelle et 
de sport électronique; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
du divertissement et à de l'information dans les domaines des jeux vidéo et du sport électronique; 
applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à du divertissement, en 
l'occurrence à des fichiers audiovisuels contenant des jeux vidéo ainsi que des commentaires et 
de la narration connexes; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'échanger des messages texte électroniques ainsi que des textes écrits, des extraits audio et des 
extraits vidéo entre eux; applications mobiles téléchargeables pour l'organisation et la lecture de 
photos, de messages texte ainsi que de textes écrits, d'extraits audio et d'extraits vidéo; 
applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, programmes d'évènements et programmes souvenirs pour 
évènements de divertissement et jeux, bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants, 
calendriers, journaux vierges, carnets, blocs-notes, carnets d'adresses, autocollants pour pare-
chocs, cartes postales, cartes de souhaits, invitations imprimées, articles de papeterie, 
nommément, papeterie et enveloppes; scrapbooks; albums photos; livres d'activités; livres 
d'artisanat; livres à colorier; photos; tatouages temporaires; instruments d'écriture; papier-cadeau; 
décalcomanies; livres et magazines imprimés.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, portefeuilles, bagages, sacs de 
transport tout usage, sacs de voyage.

 Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, gourdes pour le sport, verrerie pour 
boissons, grandes tasses, manchons isothermes pour gobelets, contenants pour boissons 
portatifs; articles de table; sacs à lunch, nommément boîtes-repas et boîtes à lunch; contenants 
pour aliments à usage domestique; accessoires pour la maison, nommément contenants pour 
boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, figurines 
décoratives en verre, figurines en céramique, bacs de rangement tout usage autres qu'en métal 
pour la maison, paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles à usage domestique, bols à 
nourriture ou à eau pour animaux de compagnie; accessoires de bain, nommément accessoires 
de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-verres à dents, porte-savons, 
distributeurs de savon et ensembles de boîtes de rangement.

 Classe 24
(6) Literie, nommément couvre-lits, draps, jetés de lit, linge de lit, couvertures de lit; linge, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linge de maison, linge de toilette; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine en tissu, 
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes en coton, débarbouillettes, serviettes d'exercice; 
décorations murales en tissu; couvertures, nommément jetés, couvertures pour enfants, 
couvertures pour les jambes, couvertures en molleton, couvertures pour animaux de compagnie, 
couvertures pour l'extérieur; édredons; taies d'oreiller; couettes.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises sport, polos, chandails molletonnés, chandails, maillots 
de sport et maillots d'équipe, pantalons, chapeaux, casquettes, petits bonnets, gants, chandails à 
capuchon, vestes, chaussures, shorts; costumes, nommément vêtements pour se déguiser en 
mascotte d'équipe et en joueur de sport électronique; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; sous-vêtements; articles de sport, nommément articles de sport électronique 
comme les costumes, les bandeaux, les bandeaux absorbants et les bandanas.

 Classe 28
(8) Articles de sport, nommément articles de sport électronique comme les gants de jeu; figurines 
d'action jouets et accessoires pour figurines d'action jouets; commandes de jeu de console, 
nommément consoles de jeu de poche et commandes pour consoles de jeu; cartes à jouer; jeux 
de plateau; jeux de rôle; jouets pour l'eau; jouets en peluche; véhicules et drones jouets 
radiocommandés; jeux de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
diverses de marchandises grand public, nommément de ce qui suit : appareils électroniques de 
divertissement à domicile, enregistrements audio et vidéo, logiciels et matériel informatique, 
périphériques de jeux vidéo, jeux informatiques, imprimés, nommément affiches, programmes, 
bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants, calendriers, journaux vierges, carnets, 
blocs-notes, carnets d'adresses, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, cartes de souhaits, 
invitations, articles de papeterie, scrapbooks, albums photos, livres d'activités, livres d'artisanat, 
livres à colorier, photos, tatouages temporaires, instruments d'écriture, papier-cadeau, 
décalcomanies ainsi que livres et magazines imprimés, sacs vestimentaires, articles ménagers et 
accessoires pour la maison, nommément articles pour boissons, articles de table, contenants pour 
boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, figurines 
décoratives en verre, figurines en céramique, bacs de rangement tout usage autres qu'en métal 
pour la maison, paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles à usage domestique, bols à 
nourriture ou à eau pour animaux de compagnie, linge de lit, linge de toilette, linge de table, 
serviettes en tissu, couvertures, vêtements, jouets, jeux et articles de sport; services de promotion 
et de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion des produits 
et des services de tiers par les recommandations de célébrités dans les médias imprimés, 
électroniques, numériques et en ligne, ainsi que participation à des programmes de récompenses 
et administration de ces programmes pour la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu sur Internet de fichiers audiovisuels, nommément de jeux vidéo et 
d'extraits vidéo de jeux vidéo joués.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément prestations de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations de jeux vidéo avec des commentaires et de la narration; organisation et 
animation d'émissions en ligne de jeux vidéo; services de divertissement, nommément production 
d'une série cinématographique et vidéo continue dans les domaines du sport, du sport 
électronique, jeu, des jeux vidéo, de la technologie et de la culture distribuée en ligne; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de prestations de jeux vidéo devant public par 
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un athlète et une célébrité du sport électronique; services de divertissement, à savoir compétitions 
de jeux vidéo et de sport électronique, nommément fêtes, concours et ligues de jeux vidéo, 
tournois et compétitions de jeux vidéo commandités par des entreprises et évènements sociaux 
communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/206559 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec le même genre de services



  1,943,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 319

 Numéro de la demande 1,943,116  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Torras Technology Co.,Ltd.
RM 1709, 17F, BLK C, Zhantao Technology 
BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua 
DIST, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; 
cigares; boîtes à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; mélasse 
à base de plantes comme succédané de tabac; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour 
briquets à cigarettes; allumettes; embouts pour fume-cigarettes; tabac à pipe; aromatisants pour 
tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,943,197  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER RAWLEK
106-901 Benchlands Trail
Canmore
ALBERTA
T1W2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy Habits Start Here
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,943,354  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daryou instrument Ltd.
622 Dundas street
Suite 168
Woodstock
ONTARIO
N4S1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo numériques compacts; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; lampes pour appareils photo et 
caméras numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
numériques à usage industriel; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; appareils 
photo numériques; appareils photo; appareils photo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméra Web; 
caméras Web.

Services
Classe 41
Imagerie numérique.
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 Numéro de la demande 1,943,358  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weixiao Technology Co., Ltd.
Room 504, 5/F, No.1 Workshop, 
Hebei Industrial Area, Sanlianjuwei
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWOBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Bouchardes; outils de coupe à main; outils à main manuels; marteaux-piqueurs; pinces; 
ciseaux; pelles; faucilles; cuillères; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de 
table; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de table.

 Classe 09
(2) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; ordinateurs de navigation 
pour voitures; capteurs de distance; écouteurs; câbles et fils électriques; accumulateurs 
électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; enceintes acoustiques; 
ordinateurs blocs-notes; compte-fils.

 Classe 21
(3) Articles de table en porcelaine; ustensiles de cuisine; tasses; tasses; verres à boire; articles en 
terre cuite; bocaux à conserves en verre; verrerie peinte; verrerie de table; services à thé.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; cordons pour bordures; crochets à 
crocheter; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux; bordures en dentelle; passementerie; 
épingles de sûreté; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(5) Poids et haltères pour l'exercice physique; patins à glace; patins à roues alignées; manches à 
balai pour jeux informatiques; genouillères pour le sport; appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice; patins à roulettes; planches à roulettes; petits jouets; balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,943,945  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas Cardinal Architect Inc.
14 Lodge Rd
Ottawa
ONTARIO
K2C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCEDED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,943,966  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH PUBLIC 
HEALTH
160 Chancellors Way
Guelph
ONTARIO
N1G0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snapshot4Life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dépistage médical.
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 Numéro de la demande 1,944,015  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Ste 100
Alameda, CA , CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWINGING SINGLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,944,136  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FunShuttle Inc.
35 Balmuto St
Suite 1403
Toronto
ONTARIO
M4Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurboTummies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; livres audio; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés. .

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; carnets d'anniversaires; livres; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres éducatifs; livres de fiction; livres 
d'images; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à croquis; livres de chansons; livres 
souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; livres thématiques; cahiers 
d'exercices; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; sacs à bandoulière pour enfants; sacs d'école.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de mode.

 Classe 28
(5) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour 
figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions 
de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par câble; 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 par Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio.

Classe 41
(2) Édition de livres.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,944,204  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshi Health Inc
1477 farmstead Drive
Milton
ONTARIO
L9E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EarthBed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits.
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 Numéro de la demande 1,944,205  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIOARA MENDONCA
405-3628 Rae Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Building Trust With Every Granted Wish
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,944,518  Date de production 2019-02-05
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4479185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,179  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubicon Holdings Corp.
#505-744 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST CANNABIS ON SOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; milieux de culture pour plantes; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; 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 utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles pour le visage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; huile de cannabidiol 
[CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD à usage 
médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement des nausées causées 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; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
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chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical.

 Classe 09
(4) Distributeurs-doseurs; journaux électroniques téléchargeables; journaux électroniques.

 Classe 16
(5) Quotidiens; suppléments de journaux; journaux.

 Classe 18
(6) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main.

 Classe 20
(7) Présentoirs à journaux.

 Classe 22
(8) Chanvre.

 Classe 25
(9) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chapeaux; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(10) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire.

 Classe 30
(11) Carrés au chocolat contenant de la marijuana; bonbons; chocolat; tablettes de chocolat au 
cannabis; café et thé; biscuits et craquelins; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés 
de thé; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; thé; extraits de thé.

 Classe 31
(12) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; plantes à fleurs; herbes pour sachets; 
plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; plantes vivantes; herbes fraîches 
biologiques; semis; semences pour la culture d'herbes.

 Classe 34
(13) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; pipes électroniques; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
moulins à marijuana ; atomiseurs oraux pour fumer; pipes pour fumer des succédanés de tabac 
mentholés; broyeurs d'herbes à fumer ; pipes; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité dans les journaux pour des tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services de 
recherche en éducation; édition de magazines; rédaction dans des magazines; publication de 
journaux; édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de périodiques 
électroniques; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de magazines d'intérêt général; publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial; publication de périodiques; édition de livrets; édition de livres; 
édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; 
édition de publications électroniques; édition de magazines électroniques; édition de magazines 
Web.

Classe 42
(3) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 44
(4) Culture de plantes; distribution de produits pharmaceutiques; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,945,180  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubicon Holdings Corp.
#505-744 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING THE BEST CANNABIS ON EARTH 
AND FOR THE EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; milieux de culture pour plantes; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; 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 utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles pour le visage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; huile de cannabidiol 
[CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD à usage 
médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement des nausées causées 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; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
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chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical.

 Classe 09
(4) Distributeurs-doseurs; journaux électroniques téléchargeables; journaux électroniques.

 Classe 16
(5) Quotidiens; suppléments de journaux; journaux.

 Classe 18
(6) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main.

 Classe 20
(7) Présentoirs à journaux.

 Classe 22
(8) Chanvre.

 Classe 25
(9) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chapeaux; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(10) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire.

 Classe 30
(11) Carrés au chocolat contenant de la marijuana; bonbons; chocolat; tablettes de chocolat au 
cannabis; café et thé; biscuits et craquelins; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés 
de thé; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; thé; extraits de thé.

 Classe 31
(12) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; plantes à fleurs; herbes pour sachets; 
plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; plantes vivantes; herbes fraîches 
biologiques; semis; semences pour la culture d'herbes.

 Classe 34
(13) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; pipes électroniques; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
moulins à marijuana ; atomiseurs oraux pour fumer; pipes pour fumer des succédanés de tabac 
mentholés; broyeurs d'herbes à fumer ; pipes; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité dans les journaux pour des tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services de 
recherche en éducation; édition de magazines; rédaction dans des magazines; publication de 
journaux; édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de périodiques 
électroniques; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de magazines d'intérêt général; publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial; publication de périodiques; édition de livrets; édition de livres; 
édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; 
édition de publications électroniques; édition de magazines électroniques; édition de magazines 
Web.

Classe 42
(3) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 44
(4) Culture de plantes; distribution de produits pharmaceutiques; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,945,182  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dmytro Management Inc.
1014 19 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mega 3 Music
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; gestion d'artistes de la scène; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 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; 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; vente 
en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; gestion de personnel; placement de publicités 
pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; consultation en publicité par la presse; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour 
des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation de 
publicités et leur placement dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre 
de portfolios en ligne sur un site Web; offre de services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne; vente au détail d'équipement 
audio; 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; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; agences artistiques; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; gestion de 
voyages.

Classe 37
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(2) Services d'accordage d'instruments de musique; réparation et entretien d'instruments de 
musique; restauration d'instruments de musique; accordage d'instruments de musique.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts sur Internet; 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 du contenu audio et de vidéos comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport au 
moyen d'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
(4) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; composition de 
musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; 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; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; music-halls; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; 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; préparation de présentations audiovisuelles; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique sur un 
blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants au moyen d'un 
site Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de 
jeux vidéo; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la 
musique; publication de livres audio; publication de textes musicaux; édition de livres audio; 
production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
d'enregistrement; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location de disques; 
gestion de théâtres; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
(5) Gestion de sites Web pour des tiers.

Classe 44
(6) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie.

Classe 45
(7) Consultation en gestion de droits d'auteur; 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; services d'octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,945,355  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francesco Cristiano
680 Rue des Vikings
Boucherville
QUEBEC
J4B7S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coco & Nevis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; amulettes; 
bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; 
bracelets-joncs; bracelets-joncs; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal précieux; 
bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; 
breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; 
épinglettes en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; bijoux faits 
sur mesure; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; bijoux en verre; bracelets en or; boucles 
d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; bijoux pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés 
en métal; bijoux de perles; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues 
en métal précieux; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués 
argent; bagues plaquées argent.

 Classe 21
(2) Bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite 
de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols 
à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; 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 
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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 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; gants 
de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
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 
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précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; 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; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; 
seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; 
égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs 
de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
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; rasoirs pour 
tissus électriques et brosses antipeluches; 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; 
fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; 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 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; bols 
à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; 
contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-
cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes 
en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus 
de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs 
électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; 
ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes 
pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour 
grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins 
à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moulins à poivre manuels; fouets manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; 
articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval 
pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères 
à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs 
à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; 
terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour 
bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour 
gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; housses de planche à repasser; 
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planches à repasser; sacs isothermes; bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de 
cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; 
louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas 
pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à 
lunch; boîtes à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; 
batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; 
hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; 
moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller 
les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
feuilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la 
cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; 
brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de 
table; ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf 
compartiments [gujeolpan]; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires non électriques; 
glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à 
riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non 
électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métal 
précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie 
peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; 
supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons pour la cuisine; bols pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets 
à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la brosserie; 
soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; 
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches 
en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de 
recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; assiettes; assiettes 
pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
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déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à 
lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; 
bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la 
cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; 
plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké 
(tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir 
chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; 
verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de 
service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; 
chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons pour eau gazeuse; siphons pour eau gazéifiée; siphons; brosses 
de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres de dégustation; 
boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à 
savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; marmites; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour 
brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en 
métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; 
verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; 
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flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats 
à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds 
de serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 25
(3) Camisoles; robes chinoises [cheongsam]; costumes d'Halloween; peignoirs japonais [nemakis]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais 
en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; soutiens-gorge 
adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; 
vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; 
chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour 
bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus 
pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; chaussons 
de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; 
espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de 
bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots 
de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures 
en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; 
combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche 
à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle 
d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis 
[obiage]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières 
(casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour 
hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
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chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; 
toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes de baptême; chaussons 
d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; 
corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; hauts 
courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de 
glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements 
de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur 
gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée 
pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; 
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uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de 
jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois 
[hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; sandales pour hommes; chemises 
pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; complets; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; vêtements militaires; uniformes militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mitaines; mocassins; mocassins; chandails à col cheminée; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; ceintures porte-monnaie; monokinis; monokinis; jaquettes; 
jaquettes; bottes de moto; bottes de moto; gants de moto; gants de moto; vestes de moto; vestes 
de moto; bottes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; chaussures de vélo 
de montagne; bottes d'alpinisme; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; cache-cols; cache-cols; mukluks; mukluks; mules; mules; maillots sans manches; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; 
robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; tours de 
cou; cravates; cravates; cache-cous; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs 
de cou; mouchoirs de cou; cravates; cravates; déshabillés; déshabillés; nemaki [peignoirs 
japonais]; nemaki [peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de 
nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de 



  1,945,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 347

nylon; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour 
kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin 
[bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; 
maillots de bain une pièce; chandails décolletés; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; 
vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; surpantalons; surpantalons; salopettes; salopettes; 
pardessus; pardessus; couvre-chaussures; couvre-chaussures; bas de pyjama; bas de pyjama; 
pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; pantalons; pantalons; 
gaines-culottes; gaines-culottes; bas-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; paréos; paréos; parkas; parkas; vareuses; vareuses; pantoufles de pédicure; 
pantoufles de pédicure; peignoirs; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; jupons; jupons; robes-tabliers; robes-tabliers; tabliers; tabliers; 
chandails piqués; chandails piqués; semelles plateformes; semelles plateformes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches 
pour vêtements; poches pour vêtements; polos; polos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; 
robes de grossesse; casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; chandails; molletières; 
molletières; pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes imperméables; imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; 
chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en 
caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
chaussures de rugby; chaussures de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; chaussures de course; shorts de course; shorts de course; sabots; sabots; 
sahariennes; sahariennes; sabots-sandales; sabots-sandales; sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; 
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; écharpes; écharpes; foulards; foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; sarapes; capes à 
shampooing; capes à shampooing; châles; châles; châles et fichus; châles et fichus; châles et 
étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; vestes coquilles; plastrons; plastrons; empiècements de chemise; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure; 
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; tiges de chaussure; chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
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pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; jupons 
courts; pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; salopettes courtes; shorts; shorts; 
écharpes; écharpes; étoles; étoles; bonnets de douche; bonnets de douche; cravates en soie; 
cravates en soie; foulards en soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; gants de 
planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de 
planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; gants de ski; vestes de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; 
bottes de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et 
robes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; pantalons 
sport; pantalons sport; masques de sommeil; masques de sommeil; tenues de nuit; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes à manches; vestes sans 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; slips; slips; petits chapeaux; petits 
chapeaux; blouses; blouses; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; 
supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; semelles pour 
sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; semelles pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; guêtres; guêtres; dossards pour le sport; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestons sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises sport; 
bas de sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestons sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; maillots 
de sport; maillots de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour 
haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes en suède; vestes de costume; vestes de costume; costumes; costumes; 
costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons de 
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plage; visières; visières; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; jarretières 
pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements; 
survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; 
bonnets de natation; costumes de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot 
de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de 
style japonais]; bérets; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de 
tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tongs; 
tangas; tangas; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; cordons de 
serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; collants; 
bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises 
(zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; tuques; tuques; 
chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; chandails à col roulé; 
chandails à col roulé; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de smoking; smokings; 
smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps 
pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges 
pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; ushankas [chapeaux de fourrure]; ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki 
[bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; 
casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour le sport; maillots de volleyball; maillots de 
volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; 
ceintures montées; gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures de marche; shorts de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji 
[articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; pantalons de 
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survêtement; survêtements; survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de 
mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; 
trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons 
de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; guimpes; 
manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; 
blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot 
japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; 
collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
laine; bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures 
et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de 
style japonais]; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 1,945,445  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tal Dehtiar
2458 Woburn Crescent
Oakville
ONTARIO
L6L5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; chaussures de toile; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-
aller; chaussures de mer; chaussures habillées; coussinets pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour articles chaussants; chaussures en cuir; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; chaussures en caoutchouc; sandales et chaussures de plage; 
semelles de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour articles chaussants; 
trépointes pour articles chaussants; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,945,454  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omaan XU Tyco
7534 Martin Place
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I am World Peace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à main.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; boxeurs; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; 
vestes de jean; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chandails 
molletonnés; caleçons.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Balles et ballons d'exercice; balles d'exercice antistress.
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 Numéro de la demande 1,945,481  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Margaret  Holbik
638 N. McKellar St.
Thunder Bay
ONTARIO
P7C4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crystal Clear Coaching
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,945,510  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradyn Parisian
3520 Queen St
Regina
SASKATCHEWAN
S4S2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShareChef
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,945,515  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silk Tire Inc.
99 Main Street
Foam Lake
SASKATCHEWAN
S0A1A0

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK TIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pneus.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; services de réparation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,945,529  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Portia Favro
422 Richards Street
170
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barrelesque
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de danse pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,945,556  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandine Bernard
#2106 1075 Comox Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#notyourtypicalnerd
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux.

 Classe 18
(2) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements de ville.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; 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; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; 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 acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide 
à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
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services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; réalisation 
d'études de marché; services de consultation et d'information en comptabilité; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière.

Classe 42
(3) Conception de cartes de visite.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de 
slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,945,695  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTHONY HENHAWK
813 SOUR SPRING RD.
R.R. #6
HAGERSVILLE
ONTARIO
N0A1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Plantes à fleurs; plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plants de marijuana 
vivants; plantes vivantes; semences pour la culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,945,699  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huan He
8128 Chappelle Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLSTORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Outils de coupe en carbure métallique; machines-outils peignes; outils à pointe de diamant 
pour couper les métaux; filières pour machines-outils; fraises à tailler les engrenages (machines-
outils); outils pour machines de meulage; machines-outils à brocher; machines-outils pour briser 
les matériaux de revêtement routier; machines-outils pour défoncer les routes; machines-outils 
pour l'enlèvement de déchets; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils pour le 
travail des métaux; fraises à fileter (machines-outils); moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
aléseuses, à savoir machines-outils; tarauds pour machines-outils; outils rapportés pour machines 
à travailler les métaux; machines à affûter les outils.

 Classe 08
(3) Embouts pour outils à main; instruments pour marquer le bétail; dérive-chaînes pour chaînes 
de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; mandrins pour outils à main; pinces à 
sertir (outils à main); guides de coupe pour outils à main; filières pour outils à main; filières pour 
outils à main; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; outils de 
jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils de coupe à main; broyeurs à 
glace manuels; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les 
citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation 
et l'entretien de vélos; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à river manuels; 
outils et instruments d'affûtage manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; outils à main 
pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à 
main pour la plantation de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour 
le décapage de fart à planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments de manucure; outils à main; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; outils de mécanicien; 
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fraises à fileter, à savoir outils à main; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses 
à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; outils de décapage; rogne-
pieds, à savoir outils à main; instruments de pédicure; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
poinçons, à savoir outils à main; râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les 
barrières de course de ski alpin et de planche à neige; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils 
à main; tarauds, à savoir outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils; manches d'outil; 
manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; manches d'outil 
en bois.

 Classe 17
(4) Tuyaux à air pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques.

 Classe 18
(5) Sacs à outils en cuir; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à 
outils vendus vides.

 Classe 20
(6) Armoires à outils en métal; boîtes à outils en plastique vendues vides; râteliers à outils.

 Classe 28
(7) Fourchette à gazon; ensembles d'outils de charpentier jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets.

Services
Classe 37
Aiguisage d'outils à main; location d'outils de forage de puits de pétrole; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,945,712  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co.,Ltd.
Rm.A1401,Xiacun Mansion,Jixia Village,
Nanwan St.,Longgang Dist.
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANBENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; lotions de bain; masques 
de beauté; cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; 
poudre de maquillage; crèmes pour blanchir la peau; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,945,717  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
CZ-190 17 Praha
9-Vinor
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Rotoculteurs agricoles.
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 Numéro de la demande 1,946,131  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deyi Zheng
301, 1 of 8, Nanchong Dajie
528400
P.O. Box 528400
Zhongshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueBala
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage.

 Classe 12
(2) Landaus; sonnettes de vélo.

 Classe 16
(3) Bandes élastiques.

 Classe 17
(4) Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; bâtons 
de randonnée pédestre; bâtons de trekking; parapluies.

 Classe 19
(6) Moustiquaires en fibre de verre; stores d'extérieur en plastique.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Ajutages pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 24
(9) Couvertures pour bébés; couvertures pour l'extérieur; rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
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(10) Vêtements pour bébés.

 Classe 26
(11) Brassards.
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 Numéro de la demande 1,946,163  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H-Hour Marketing, Inc.
1 Yonge Street 1801
Toronto
ONTARIO
M2N7B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

endosnake
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Boroscopes; boroscopes à fibres optiques; appareils photo et caméras polyvalents; appareils 
photo et caméras polyvalents; caméra Web; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,946,240  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CX-Plus Marketing
3901 Jean Talon, West
Suite 100
Montreal
QUEBEC
H3R2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CX-Plus Marketing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
cordons de lunettes; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; jumelles; cordons pour 
appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones mobiles; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes 
de sport; sifflets de sport.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en métal; 
chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
anneaux porte-clés; cordons porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Stylos d'artiste; stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; boîtes pour stylos; stylos de 
couleur; stylos à dessin; marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; 
stylos à bille roulante à encre gel; stylos à paillettes pour le bureau; surligneurs; surligneurs; 
affiches.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs d'exercice tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs-chariots de sport à usage général; 
pochettes à clés; sacs d'exercice; sacs de sport; grands sacs de sport.

 Classe 21
(5) Tasses à café; tasses et grandes tasses; tasses; verres à boire.

 Classe 24
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(6) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu 
ou en plastique; serviettes de bain; banderoles en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes en 
matières textiles; serviettes de golf; serviettes en microfibre; banderoles en plastique; banderoles 
en tissu.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; bonnets de bain; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; casquettes de golf; tee-shirts promotionnels; calottes; casquettes de 
softball; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chaussures de sport; gilets de sport; vêtements sport; bonnets de bain; 
bonnets de bain; casquettes à visière; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(8) Brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe durant des activités sportives; 
cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes; cordons pour insignes d'identité.

 Classe 28
(9) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; sacs pour équipement de sport; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; coudières pour le sport; coudières pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
balles et ballons de sport.

Services
Classe 35
Vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,946,248  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGROCORP INC.
EZ - GRO, 605 Justus Drive
Kingston
ONTARIO
K7M4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flavonator
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour utilisation avec des engrais; engrais chimiques; engrais composés obtenus par 
voie chimique; engrais complexe; engrais complexes; engrais composés; engrais; engrais; engrais 
pour la culture hydroponique; engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais liquides; 
engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; préparations nutritives pour plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; engrais organiques; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; hormones pour plantes; 
préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; 
produits pour la fortification des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,946,351  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
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

MADE FOR YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'outils de rasage, de rasoirs et de lames de 
rasoir.
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 Numéro de la demande 1,946,420  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG XIONG RUN ELECTRICAL 
CO.,LTD
NO.10, XINHUI ROAD, WUSHA INDUSTRIAL 
PARK
DALIANG, SHUNDE DISTRICT
FOSHAN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIONGRUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de voiture; raccords pour lignes électriques; convertisseurs pour fiches électriques; 
boîtes de distribution électrique; câbles électriques; condensateurs électriques; connecteurs 
électriques; boîtes de fusibles électriques; résistances électriques; plaques d'interrupteur 
électrique; fils électriques; boîtes de connexion électrique; fiches et prises électriques; blocs de 
jonction électriques; raccords à fibres optiques; boîtes de jonction; connecteurs d'alimentation; 
manostats; antennes de radio et de télévision; terminaux intelligents; tableaux de contrôle.
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 Numéro de la demande 1,946,453  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Klaudio Leshnjani
72 Warren Rd
Toronto
ONTARIO
M4V2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

titan96 always on your side
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises.

Classe 36
(2) Analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse 
et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; services de cote de solvabilité; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; évaluations 
financières; financement garanti; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions 
et d'autres valeurs financières; préparation de rapports financiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers.

Classe 38
(3) Envoie de notifications par courriel concernant des changements liés à la notation qui ont une 
influence sur les portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,946,456  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opawz Inc.
130 Lacewood Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKIRAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels de bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; décolorant capillaire; lotions de soins capillaires; colorant capillaire; maquillage; vernis 
à ongles; parfums; shampooings; cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 14
(2) Bijoux; métaux précieux; métaux semi-précieux.

 Classe 24
(3) Rideaux en tissu; couettes en tissu; nappes en tissu; tissus; étiquettes en tissu; textiles pour 
tapis; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; serviettes en textile.

Services
Classe 35
Agences de publicité; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; magasins de 
cosmétiques à prix réduit; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; 
vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,419  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federici Brands LLC
195 Danbury Road
Davenport Building
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM FILTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/121,365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,908  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD CHAMBER
Type de la marque de commerce
Mot

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 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numériques, images, vidéos, 
films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers 
de musique numériques, des images, des vidéos, des films, des extraits audio et vidéo, des 
émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes tout-aller 
et de loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de 
concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations informatiques, de clips 
audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de séries animées 
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dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et production de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/419,068 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 1,965,738  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL LABS INC.
33-1/2 Union Square
Somerville, MA 02143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de vidéoconférence avec capteurs intelligents activés par la voix; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents activés par le mouvement; appareils de 
vidéoconférence avec capteurs intelligents activés par la voix et activés par le mouvement; 
appareils pour l'enregistrement et la transmission de contenu audio et vidéo, nommément 
téléphones à haut-parleur, microphones, enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation de 
systèmes de vidéoconférence commandés à distance; capteurs intelligents activés par la voix; 
capteurs intelligents activés par le mouvement; caméras.
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 Numéro de la demande 1,971,808  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
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 28

Appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous et appareils de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeux de hasard.
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 Numéro de la demande 1,974,064  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1447563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bending Spoons S.p.a.
Corso Como, 15
I-20154 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDING SPOONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le transfert, 
l'enregistrement, la saisie, le stockage, le visionnement, l'édition, le traitement, la sélection 
automatique et le partage de vidéos et de photos numériques; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la réception, l'affichage, le traitement et le 
téléversement par Internet de données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, 
nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la vélocité, 
le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, 
l'exercice en équipe et individuel, les entraînements ou les compétitions, les horaires et les 
objectifs, pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, d'exercice et 
d'alimentation ainsi que du niveau de motivation et pour le téléchargement de ces données sur un 
ordinateur à partir de téléphones intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de 
podomètres, de moniteurs de fréquence cardiaque, de balances et d'ordinateurs; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la méditation, nommément 
l'offre d'instructions de méditation et de conseils liés au bien-être; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables dans le domaine de la pleine conscience; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la saisie de texte prédictive et 
corrective sur des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement de musique et d'images de films et d'émissions de télévision; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la lecture en continu de 
musique; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement de jeux vidéo; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour le téléchargement de jeux électroniques; applications logicielles pour la 
collecte, l'organisation et le stockage de données à utiliser avec des moniteurs d'activité 
vestimentaires; applications logicielles pour les jeux, le divertissement et l'apprentissage, 
nommément logiciels de jeux informatiques et mobiles, didacticiels téléchargeables dans les 
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domaines de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de la retouche de 
photos, du montage vidéo et des médias sociaux; logiciels de développement d'applications; outils 
de développement de logiciels de jeux pour le développement, la création, la modification et le 
déploiement par des tiers de jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données en ligne et à des sites Web et d'y effectuer des recherches; logiciels pour 
l'accès à du contenu numérique dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la retouche de photos, du montage vidéo et des médias sociaux; logiciels 
d'analyse de données dans les domaines du marketing, des activités publicitaires et 
promotionnelles, du développement d'applications, de la performance d'applications, de la gestion 
des utilisateurs, du contenu créé par les utilisateurs et des médias sociaux; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée.

Services
Classe 42
Conception de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; 
programmation d'applications multimédias, nommément programmation informatique; 
hébergement d'applications multimédias, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; hébergement d'applications interactives, nommément hébergement de sites Web; 
hébergement d'applications mobiles, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de données, de fichiers, d'applications et d'information, nommément 
hébergement de bases de données pour des tiers; conseils et consultation concernant les 
applications de réseautage; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire d'applications Web, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement de jeux informatiques; 
services de conception, nommément services d'infographie; conception de logiciels; services de 
conception informatique; conception de matériel informatique; conception de sites Web; services 
de programmation en TI, nommément programmation informatique de jeux vidéo; services 
informatiques en ligne, nommément services de protection contre les virus informatiques, services 
d'animatique; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels de jeux vidéo; recherche et développement de logiciels; 
développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels de réalité virtuelle; 
développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,974,870  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Bougies à DEL, bougies sans flamme, décorations lumineuses thématiques, nommément 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête et ampoules à DEL, séchoirs à cheveux 
électriques, diffuseurs pour séchoirs à cheveux, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
transporter des séchoirs à cheveux électriques à main.

 Classe 16
(2) Papier-cadeau, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux, rubans en papier pour emballages-cadeaux, papier de soie, 
étiquettes-cadeaux en papier, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément onglets de 
papeterie, autocollants, étuis, reliures, agendas et articles de papeterie pour l'écriture, instruments 
d'écriture, supports pour instruments d'écriture, ensembles de bureau, agendas, calendriers, 
carnets, blocs-correspondance, papier à lettres, enveloppes, faire-part, couvertures de document, 
albums photos, serre-livres, pinces à billets, étuis à passeport, autocollants.
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 Numéro de la demande 1,974,928  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1449012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Nirmal building, 9th floor, 
Nariman point
Mumbai 400021
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels (enregistrés ou téléchargeables), nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes informatiques, 
logiciels pour le développement de logiciels et la transmission de produits, pour la gestion du cycle 
de vie de la transmission de logiciels et pour l'analyse et la gestion de bases de données; logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels permettant la transmission 
d'images par un réseau informatique mondial; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels à usage commercial, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'automatisation et 
la gestion de processus d'affaires, nommément la reconfiguration de processus d'affaires; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour faciliter l'intégration continue et la transmission continue 
d'analyses en temps réel et l'optimisation de la gouvernance de portefeuilles; logiciels et outils de 
logiciels d'application pour les processus d'affaires, la bureautique et la gestion de données, 
nommément la gestion de bases de données, l'exploration de données, la gestion de l'efficacité en 
milieu de travail et des opérations, ainsi que la gestion des clients et de leur engagement.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, manuels et guides dans le domaine des instructions logicielles; 
tableaux imprimés, rapports de projet et de faisabilité dans le domaine du stockage et de 
l'extraction de données; modes d'emploi imprimés, nommément guides et instructions pour 
l'utilisation de logiciels ainsi que guides et instructions pour l'utilisation de matériel informatique; 
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matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes éclair, manuels scolaires, livres éducatifs et 
de formation; feuillets d'information sur les logiciels et le matériel informatique et bulletins 
d'information; publications éducatives, nommément manuels de formation; matériel promotionnel, 
nommément crayons, stylos, carnets.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiation commerciale, nommément services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels clients avec des entrepreneurs et des fournisseurs de 
services; consultation en affaires pour entreprises, nommément consultation en gestion des 
affaires, consultation en administration des affaires et consultation en organisation des affaires; 
prospection de clientèle, nommément services d'élaboration de stratégies d'entreprise; élaboration 
de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; planification d'entreprise; aide à la gestion des 
affaires; surveillance par des logiciels des sites Web et des publications en ligne concernant des 
sujets définis par les clients dans le domaine de la gestion des affaires et services de 
documentation et d'analyse pour ce qui précède; compilation et systématisation d'information, 
nommément compilation de bases de données d'affaires ainsi que compilation de statistiques, de 
renseignements commerciaux et offre connexe aux clients; gestion informatisée de fichiers; 
reconfiguration de processus d'affaires et gestion de bases de données; gestion des relations 
avec la clientèle.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, éducatifs et pédagogiques, formation en informatique, enseignement 
de la programmation informatique et formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; organisation et tenue de séminaires, d'expositions, de colloques, de congrès et de 
conférences dans les domaines de la conception de logiciels et de la conception de matériel 
informatique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres et de magazines, 
publication en ligne de matériel de formation et didactique, nommément de livres et de manuels 
scolaires, offre d'information éducative dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'informatique; services de formation, nommément formation dans le domaine de la gestion des 
affaires, publication de manuels scolaires et de livres.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et d'outils logiciels, ainsi 
que consultation connexe; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, logiciels, dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; développement 
d'applications logicielles concernant les solutions; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables de développement agile pour faciliter l'intégration continue et 
la transmission continue avec fonctions supplémentaires d'analyse en temps réel et l'optimisation 
de la gouvernance de portefeuilles, ainsi qu'offre de services de recherche scientifique et 
technologique et de recherche et de conception connexes; logiciel-service (SaaS) pour la 
transmission de produits d'intelligence artificielle, d'idées et de produits d'automatisation, 
nommément le développement de logiciels et les services de gestion du cycle de vie de la 
transmission de logiciels, les services d'applications cognitives, les services de certification de 
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tests et les services d'automatisation des processus d'affaires; développement de technologies de 
jumeaux numériques pour services de transmission agile de logiciels; logiciel-service (SaaS) de 
développement agile pour le développement et la transmission d'applications.
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 Numéro de la demande 1,976,124  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1065792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutio AG Anlagekonzepte für Institutionen
Gebäude 100,
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
GERMANY

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 36
Placement de fonds pour des tiers dans le domaine des infrastructures; service de conseil 
financier stratégique dans le domaine des infrastructures; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières dans le 
domaine des infrastructures.
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 Numéro de la demande 1,976,158  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 0763148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEWITAL Holding GmbH & Co. KG
Industriestraße 10
46354 Suedlohn-Oeding
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELCANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,976,168  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1308526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Centrum Is Merkezi Aydinevler,
Sanayi Cad.No:3/301 Kucukyali Maltepe
Istanbul
TURKEY

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
La marque est constituée du mot stylisé « Komili » écrit en lettres vert foncé sur un arrière-plan 
blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KOMILI 
est écrit en lettres vert foncé sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément viande séchée, 
viande préparée, viande en conserve, salaisons, viande fumée, viande en conserve; légumineuses 
séchées; soupes, bouillon; beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, 
congelés et cuits, nommément fruits et légumes cuits à la vapeur et bouillis en conserve, fruits et 
légumes fumés ou salés; pâte de tomates; noix préparées et fruits séchés comme grignotines; 
tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; 
croustilles.
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 Numéro de la demande 1,977,295  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omeros Corporation
201 Elliott Avenue
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMLEYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'endothélium, 
des néphropathies, des complications liées aux greffes, des lésions d'ischémie-reperfusion, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience, ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; produits biologiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'endothélium, 
des néphropathies, des complications liées aux greffes, des lésions d'ischémie-reperfusion, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience, ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles.
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 Numéro de la demande 1,977,296  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omeros Corporation
210 Elliott Avenue West
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARTEMLEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'endothélium, 
des néphropathies, des complications liées aux greffes, des lésions d'ischémie-reperfusion, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience, ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; produits biologiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'endothélium, 
des néphropathies, des complications liées aux greffes, des lésions d'ischémie-reperfusion, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience, ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles.
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 Numéro de la demande 1,978,506  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcis Holdings Pty Ltd
Suite 2, Level 1, 1160 Hay Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBECCIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres-réveils; horloges électriques; cadrans pour montres; montres numériques dotées de 
chronomètres automatiques; montres de plongée; montres électriques; mouvements électriques 
pour montres; montres électroniques; mouvements électroniques pour montres; cadrans de 
montre; aiguilles de montre; bracelets pour montres; montres-bijoux; montres-pendentifs; montres 
de poche; écrins pour montres; boîtiers de présentation pour montres; mouvements à quartz pour 
montres; montres à quartz; montres de sport; montres chronomètres; sangles pour montres; 
montres et bracelets combinés; montres; montres de sport; montres en métaux précieux; sangles 
de poignet pour montres; montres-bracelets; sangles de montre en cuir; bracelets de montre en 
métal; sangles de montre autres qu'en cuir; bracelets de montre; boîtiers de montre; bracelets 
pour montres; chaînes de montre; bracelets de montre-bracelet; mouvements de montre; montres 
chronomètres; horloges et montres; radios-réveils; montres de plongée; horloges murales 
(instruments d'horlogerie); bijoux; boîtiers (ajustés) pour montres; pierres de bijouterie; médaillons 
(bijoux); chaînes de cou (bijoux); colliers (bijouterie); perles (bijoux); pendentifs (bijoux); colifichets 
de bijouterie; sacs de poignet de bijouterie; bracelets de bijouterie; boîtiers conçus pour les 
montres; boîtiers pour montres (présentation); étuis en métaux précieux pour montres; montres 
dotées de chronographes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007815 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,583  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1307597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELIZIE DI CALABRIA SRL
Via dei Conti Ruffo Località Ragazzano
I-88100 CATANZARO
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DELIZIE DI CALABRIA est DELIGHTS 
OF CALABRIA.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; huile de chili; huile d'olive extra-vierge; huile d'arachide; huile 
de tournesol à usage alimentaire; huile de maïs; huile de maïs; huile de soya; olives préparées, 
nommément olives en boîte, olives à cocktail, olives cuites; olives en conserve; pâte d'olives; fruits 
cuits en conserve, congelées, séchées et en boîte; chilis, poivrons, aubergines, tomates, 
asperges, tournesol, radis, artichauts, endives, roquette, chardon, laitues, céleris, carottes, 
légumineuses, épinards, choux-fleurs, choux, houblon, citrouilles, concombres, arachides, 
chicorée, pommes de terre, panais, salsifis, scorsonère, fenouil, radicchio, courgettes, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; haricots chili; conserves de légumes; légumineuses séchées; 
légumes cuits, nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits; légumes 
cuits en conserve; légumes en conserve; conserves, nommément fruits et légumes en conserve; 
piments marinés; câpres marinées; tomates marinées; aubergines marinées; cornichons; 
artichauts marinés; courgettes marinées; citrouille marinée; oignons marinés produits selon les 
exigences applicables à l'indication géographique protégée « cipolla rossa di Tropea Calabria »; 
oeufs; lait et produits laitiers; produits fromagers; fromage à la crème; fromage à la crème; 
yogourt; coppa produite selon les exigences applicables à l'indication géographique protégée « 
capocollo di Calabria »; pancetta produite selon les exigences applicables à l'indication 
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géographique protégée « pancetta di Calabria »; saucisse produite selon les exigences 
applicables à l'indication géographique protégée « salsiccia di Calabria »; soppressata produite 
selon les exigences applicables à l'indication géographique protégée « soppressata di Calabria »; 
poisson; gelées à base de fruits, confitures, compotes autres qu'aux agrumes.

 Classe 30
(2) Vinaigre; vinaigre aromatisé; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; 
assaisonnements aux piments chilis séchés; assaisonnements à base de légumes pour pâtes 
alimentaires; jus de viande; sauces au jus de viande; préparations pour sauces; préparations pour 
sauces; préparations aromatiques pour aliments; essences pour la cuisine; pâtes alimentaires 
farineuses; farine; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; 
produits alimentaires à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de 
céréales; pain; petits pains au lait, nommément petits pains; pizza; bases de pizza; pâte à pizza; 
tartes; chocolats; pâte à gâteau; réglisse produite selon les exigences applicables à l'indication 
géographique protégée « liquirizia di Calabria »; aromatisants pour gâteaux autres que les huiles 
essentielles; pâte à gâteau; préparations à gâteaux; édulcorants naturels; glaces alimentaires; 
miel; sirops et mélasses; levure, levure chimique; glace; épices; sel; moutarde; café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café.

Services
Classe 43
Restaurants, nommément charcuteries; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; restaurants libre-service; services de restaurant rapide; restaurants libre-service; 
services de bar; services de restaurant rapide; pizzérias; services de restaurant; pubs; cafétérias; 
services de consultation dans le domaine de l'art culinaire, nommément consultation en services 
de restaurant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier, offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs, offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés.
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 Numéro de la demande 1,979,460  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hestra-Handsken AB
Box 116
SE-330 27 Hestra
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hestra Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; gants de protection contre 
les accidents; gants à usage industriel pour la protection contre les blessures; gants ignifuges.

 Classe 25
(2) Gants [vêtements]; gants, y compris gants en cuir, peau ou fourrure; mitaines; gants de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018003324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,325  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HASKREVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,326  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNFIBLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,327  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBLECTV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,328  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASKOVU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,329  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYBCIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,330  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVSURZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,331  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUZASKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.
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 Numéro de la demande 1,984,584  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Unicorn name Cony ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Yunikon no koni ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071303 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,789  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1489235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loryma GmbH Rohstoffe für die 
Nahrungsmittelindustrie
Am Falltor 3
64673 Zwingenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément amidon de blé modifié et protéines de blé 
texturées pour la fabrication d'aliments ainsi qu'amidon de blé à usage industriel; composés, 
nommément prémélanges composés d'émulsifiants, de stabilisants, d'agents de conservation, 
d'amidon de blé et d'un mélange d'épices pour la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la 
préservation de la fraîcheur des aliments et pour la conservation des aliments; émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments; stabilisants chimiques la conservation des aliments; agents de conservation 
pour produits alimentaires; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour 
utilisation comme agents gonflants pour aliments; émulsifiants, stabilisants chimiques, additifs 
chimiques et agents de conservation pour la fabrication d'aliments; agents de conservation pour 
l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,988,098  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique et images 
numériques, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils sans fil; appareils numériques multimédias 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, 
des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des animations dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash préenregistrées 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
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logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels téléchargeables de jeux vidéo 
et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de contenu audiovisuel, à savoir de musique, de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries animées et de contenu multimédia de divertissement, tous dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/638,289 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,289 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,
289 en liaison avec le même genre de services (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,289 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,289 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,988,099  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique et images 
numériques, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils sans fil; appareils numériques multimédias 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, 
des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des animations dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash préenregistrées 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
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logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels téléchargeables de jeux vidéo 
et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de contenu audiovisuel, à savoir de musique, de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries animées et de contenu multimédia de divertissement, tous dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/638,295 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,295 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,
295 en liaison avec le même genre de services (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,295 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/638,295 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,988,104  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

31ST UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique et images 
numériques, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils sans fil; appareils numériques multimédias 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, 
des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des animations dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash préenregistrées 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels téléchargeables de jeux vidéo 
et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
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d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de contenu audiovisuel, à savoir de musique, de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries animées et d'extraits audio et vidéo, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/639,004 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/639,004 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/639,
004 en liaison avec le même genre de services (2); 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/639,004 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/639,004 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,988,521  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1490108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANOLJA CO., LTD
42, Teheran-ro 108-gil, 
Gangnam-gu
Seoul 06176
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YANOLJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
réservation d'hébergement temporaire; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels pour la réservation d'hébergement temporaire; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour la réservation d'hébergement 
temporaire; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la réservation 
d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,989,173  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMO CLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,989,176  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Buildin
 8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMOFRAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,989,532  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1479781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMSKIN Inc.
510, SB Plaza, 194-25,
Osongsaengmyeong 1-ro,
Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si
Chungcheongbuk-do 28160
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAINERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; masques hydratants pour la peau; hydratants pour le visage; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau et le visage; produits cosmétiques de soins du corps; écran solaire 
total; nettoyants pour le visage; nettoyants moussants à usage personnel, nommément mousses 
pour la douche et le bain et mousses nettoyantes pour la peau; parfums; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savons de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, à usage 
personnel et pour l'aromathérapie; savons pour la peau; encens; dentifrices; produits de soins 
capillaires; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes nettoyantes humides ou 
imprégnées pour l'hygiène personnelle; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190084611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,609  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1493260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A 26/F TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROPEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; pavillons pour haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs MP3; lecteurs MP3 
portatifs; casques d'écoute pour la musique; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil; batteries 
électriques pour casques d'écoute; câbles USB; chargeurs pour batteries de casque d'écoute; 
casques d'écoute stéréophoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88406312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,816  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knoll, Inc.
1235 Water Street
East Greenville, PA 18041
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

QUOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/418,424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,861  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1493975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARTOS SRL
Dimitrie Pompeiu 9-9A,
Cladirea 24, Etaj 3,
sector 2
020335 Bucuresti
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément ordinateurs; appareils 
de technologies de l'information et audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément 
projecteurs multimédias; logiciels téléchargeables pour le réseautage, le routage, la création de 
coupe-feu, l'offre de contenu de site Web, la gestion de systèmes de noms de domaine (DNS) 
pour ordinateurs et la réduction du trafic malveillant et des attaques dans des infrastructures de 
réseau connectées à Internet; logiciels téléchargeables pour la surveillance de la circulation et des 
opérations dans des centres de données connectés à Internet; logiciels interactifs téléchargeables 
pour la gestion de réseaux connectés à Internet; programmes logiciels pour la création et 
l'utilisation de jeux vidéo; programmes informatiques pour la gestion de projets, nommément pour 
la gestion de l'infrastructure de centres de données; programmes informatiques de 
télécommunication téléchargeables pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'exploitation de réseaux locaux; programmes informatiques pour 
la gestion de réseaux; programmes informatiques enregistrés stockés sous forme numérique pour 
la gestion de centres de données et conçus spécialement pour des infrastructures connectées à 
Internet; programmes informatiques pour la création et l'utilisation de jeux vidéo et informatiques; 
programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; logiciels de maintenance informatique; 
pilotes, à savoir logiciels téléchargeables pour l'adaptation d'applications réseau à de l'équipement 
de centres de données et à du matériel informatique; logiciels de communication téléchargeables 
pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de compression de données; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; logiciels de communication de données pour la transmission de données à des 
serveurs connectés à Internet et à partir de ceux-ci; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour la gestion d'infrastructures de réseau connectées à Internet; 
logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de serveurs connectés à Internet; logiciels 
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téléchargeables pour l'extraction de données de serveurs connectés à Internet; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels coupe-feu; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

 Classe 16
(2) Manuels de référence sur le matériel informatique; guides d'utilisation sur le matériel 
informatique; guides d'utilisation de logiciels.

Services
Classe 42
Services de programmation ayant trait aux TI, nommément programmation de logiciels pour des 
tiers; services de conception informatique, nommément de conception pour des tiers dans le 
domaine des logiciels pour la gestion d'infrastructures connectées à Internet; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche et essais scientifiques sur les infrastructures de réseau 
et les serveurs connectés à Internet; maintenance de logiciels; mise à jour de programmes 
informatiques; modification de programmes informatiques; édition de programmes informatiques; 
conception de logiciels; compilation de programmes informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement de programmes informatiques; vérification de programmes 
informatiques; écriture de programmes informatiques; services de conception de programmes 
informatiques; programmation informatique de jeux informatiques; consultation en logiciels; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; services d'écriture de 
programmes informatiques; programmation informatique pour Internet; implantation de 
programmes informatiques sur des réseaux; installation et maintenance de programmes 
informatiques; services de conseil professionnel ayant trait aux logiciels; services d'analyse ayant 
trait aux programmes informatiques; préparation de programmes informatiques pour le traitement 
de données; création, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; préparation de 
rapports ayant trait aux programmes informatiques; création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; services de conseil technologique ayant trait aux programmes 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes; programmation 
informatique et conception de logiciels; développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; recherche ayant trait au développement de programmes 
informatiques et de logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; offre de services de soutien en ligne pour des utilisateurs 
de programmes informatiques; offre de programmes et d'installations de sauvegarde; offre 
d'information sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; location de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; consultation en logiciels; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de conception 
ayant trait au matériel informatique et aux programmes informatiques; consultation et conseils sur 
la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; réalisation d'études de 
faisabilité ayant trait au matériel informatique; études de projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; conception de matériel informatique; développement de 
matériel informatique; location de matériel informatique; essai de matériel informatique; conception 
et développement de matériel informatique; configuration de matériel informatique à l'aide de 
logiciels; services de conseil ayant trait à la conception de matériel informatique; services de 
conseil et d'information ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique; 
services de recherche et de développement ayant trait au matériel informatique; location de 
logiciels; mise à jour de logiciels; installation de logiciels; développement de logiciels; génie 
logiciel; création de logiciels; programmation de logiciels de télécommunication; conception et 
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développement de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; développement, programmation 
et implémentation de logiciels; rédaction de logiciels; maintenance et réparation de logiciels; 
développement de logiciels pilotes; réparation de logiciels; développement et essai de logiciels; 
développement de logiciels pour des tiers; essai de logiciels; configuration de logiciels; services 
d'hébergement et services de logiciels-services, nommément d'applications logicielles 
d'hébergement Web de tiers et de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
gestion des opérations d'infrastructures connectées à Internet dans des centres de données ainsi 
que location de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; location 
d'ordinateurs et de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,994,611  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1452344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCORDIA Co., Ltd.
695, Ishifudonocho, 
Matsubaradori Teramachi Nishiiru, 
Shimogyo-ku, 
Kyoto-shi
KYOTO
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs épaule; sacs à main; sacs de type "Boston"; sacs à dos à armature; valises; valises à 
roulettes; Sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie; 
pochettes; sacs à dos; bourses en cuir; étuis pour clés; portefeuilles; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; bourses; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; porte-
cartes de type portefeuille; vanity-cases vendus vides; parapluies; parapluies télescopiques; 
parasols imperméables; parasols.

 Classe 25
(2) Chaussures; chaussures en cuir; chaussures pour femmes; talons; sandales; mocassins; 
baskets; bottes; bottines; bottines; brodequins; bottes de pluie.



  1,995,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 419

 Numéro de la demande 1,995,762  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1498212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiaMonTech AG
Boxhagener Str. 82 A
10245 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément analyseurs et appareils de 
surveillance utilisés pour le contrôle et l'analyse de sang, de liquides organiques, d'urine et de la 
glycémie; appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément appareils audiovisuels 
d'enseignement, en l'occurrence émulateur de micro-ordinateur et simulateurs de diagnostic 
médical pour utilisation comme matériel didactique; CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du contrôle et de l'analyse de taux sanguins, de taux d'urine et de la 
glycémie; instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément analyseurs, 
appareils de surveillance, indicateurs et commandes utilisés pour le contrôle et l'analyse de taux 
sanguins, de taux d'urine et de la glycémie; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément récepteurs audiovisuels, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, matériel 
informatique, serveurs informatiques, numériseurs.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément analyseurs de la chimie du 
sang, analyseurs de la chimie de l'urine, glucomètres, indicateurs de glycémie dotés de capteurs, 
indicateurs de glycémie pour liquides interstitiels dotés de capteurs à usage médical.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique en TI; services de recherche scientifique, nommément 
vérification, authentification et contrôle de la qualité de renseignements médicaux dans les 
domaines de la prise en charge du diabète, de l'analyse sanguine et de l'analyse d'urine pour la 
recherche médicale; services scientifiques et technologiques, nommément compilation et analyse 
d'information et de données pour la recherche scientifique et médicale dans les domaines de la 
glycémie et du diabète.
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 Numéro de la demande 1,995,871  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1498393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hope Organics LLC
511 W 25th St.
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; crème pour le corps; sérums de beauté; savons non médicamenteux 
pour les soins du corps; savons non médicamenteux à usage personnel; savon de beauté; savon 
à mains non médicamenteux; savon liquide non médicamenteux; lotion de beauté; lotions pour le 
visage et le corps; lotions capillaires; lotions pour la peau; lotions à mains; crème à mains; 
shampooings; produits de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; teinture capillaire; revitalisants; 
huiles capillaires; après-shampooings; fixatifs capillaires; produits coiffants; gels coiffants; lotions 
coiffantes; mousse coiffante; produits capillaires lissants; produits capillaires démêlants; 
hydratants pour le visage; hydratants pour la peau; masques pour le visage; masques de beauté; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément exfoliants pour le corps; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants, 
exfoliants, sérums, toniques, produits gommants chimiques pour la peau, traitements pour les 
yeux, crèmes et lotions de soins du visage, correcteurs de taches pigmentaires et toniques pour 
taches pigmentaires, produits pour le visage en atomiseur; crème contour des yeux; éclaircissants 
non médicamenteux pour la peau servant à réduire l'apparence de la pigmentation foncée; écrans 
solaires; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
produits solaires; lotions cosmétiques solaires; traitements solaires, nommément produits solaires 
non médicamenteux, lotions solaires non médicamenteuses; traitements après-soleil, en 
l'occurrence lotions, crèmes et gels; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; vernis à ongles; 
déodorants et antisudorifiques pour le corps; déodorants à usage personnel; déodorants de soins 
du corps; après-rasage; crème à raser; gel à raser; produits de rasage; huiles pour le visage; 
huiles pour le corps; onguents de soins de la peau non médicamenteux à usage autre que 
médical; baume à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes (baumes) de beauté; lotion pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; poudre pour bébés; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; savons non médicamenteux pour bébés; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier.



  1,995,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 421

 Classe 05
(2) Vitamines; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés d'enzymes, d'acides aminés, d'oligo-éléments, de plantes, de minéraux, de 
calcium, de protéines et de vitamines pour la santé et le bien-être en général; couches pour 
bébés; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,184  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1500753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAB "SMILTAINIS IR KO"
SIAURES G. 37
LT-11107 VILNIUS
LITHUANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papier, blocs-notes, 
carnets à croquis. Matériel de dessin et matériel pour artistes, nommément cahiers à dessin, 
albums à dessin, papier à dessin, carnets à croquis.
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 Numéro de la demande 1,998,187  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1500196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Oyatsu Company, Ltd.
428-1, Ichishi-cho Tajiri,
Tsu-city, Mie, 515-2592
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Baby Star ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Bebii Sutaa ».

Produits
 Classe 30

Thé; café; cacao; glace; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat et 
confiseries aux arachides; pain; sandwichs; baozi [petits pains fourrés]; hamburgers; pizzas; hot-
dogs; pâtés à la viande; assaisonnements [autres que les épices]; épices; préparations à crème 
glacée; préparations à sorbets; grains de café non torréfiés; préparations à base de céréales, 
nommément nouilles non cuites, flocons de maïs et barres de céréales; tartinade au chocolat; 
jiaozi [dumplings fourrés]; dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules frites de mélange de pâte 
à frire avec des petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas en boîte composés de riz avec de la 
viande, du poisson ou des légumes; raviolis; okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; onigiri 
[boules de riz]; plats préparés à base de nouilles; ramen [plat japonais à base de nouilles]; levure 
en poudre; levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, nommément préparations 
à beignes, à crèmes-desserts, à gâteaux et à crêpes; sauce pour pâtes alimentaires; farine; 
croustilles aux céréales; préparation en poudre pour gâteaux; nouilles instantanées; spaghettis; 
grignotines de nouilles séchées; galettes de riz; biscuits à pâte frite; biscuits; craquelins; biscuits 
secs; gâteaux; chocolat; bonbons; caramels [bonbons]; confiseries à base de pain; biscottes; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; flocons de maïs; aliments farineux, 
nommément pâtes alimentaires, nouilles, riz, polenta et gnocchis; macaronis; nouilles; pâtes 
alimentaires; grignotines à base d'amidon, nommément grignotines à base de pomme de terre, 
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grignotines à base de patate douce, grignotines à base de maïs, grignotines à base de tapioca et 
grignotines à base de riz; grignotines à base de pain; pâtisseries; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 2,000,824  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAGAO Tomoaki
3-22-1 Nakameguro,
Meguro-ku
Tokyo 153-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGOLDENEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; sous-vêtements; vêtements imperméables; 
cache-nez; chapeaux; casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants 
[vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
articles chaussants autres que les bottes de sport, nommément chaussures tout-aller; costumes 
de mascarade; bottes de sport; vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
130084 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,000,890  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Hamel
2415 San Antonio Crescent West
Upland CA 91784
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un 3 stylisé combiné à la lettre Z.

Produits
 Classe 25

Chaussures habillées; articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, sandales, bottes 
de travail et chaussures de travail, chaussures pour hommes et femmes; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,925  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1314335

 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

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Stockage physique de contenu numérique enregistré sur supports électroniques, en l'occurrence 
de texte, de photos, d'images, de fichiers vidéo et audio ainsi qu'offre d'information et de conseil 
connexes.
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 Numéro de la demande 2,001,961  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1504656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Memphasys Limited
30 Richmond Road
Homebush West NSW 2140
AUSTRALIA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, instruments et matériel scientifiques pour l'analyse de sperme; appareils, 
instruments et matériel de laboratoire pour l'analyse de sperme; appareils, instruments et matériel 
scientifiques pour la séparation de sperme; appareils, instruments et matériel de laboratoire pour 
la séparation de sperme; appareils, instruments et matériel scientifiques pour la sélection de 
sperme; appareils, instruments et matériel de laboratoire pour la sélection de sperme; appareils, 
instruments et matériel scientifiques pour l'isolation de spermatozoïdes; appareils, instruments et 
matériel de laboratoire pour l'isolation de spermatozoïdes; appareils, instruments et matériel 
scientifiques pour la différenciation de spermatozoïdes; appareils, instruments et matériel de 
laboratoire pour la différenciation de spermatozoïdes; appareils, instruments et matériel 
scientifiques pour le repérage et la différenciation de spermatozoïdes viables parmi des 
spermatozoïdes endommagés ou non viables; appareils, instruments et matériel de laboratoire 
pour le repérage et la différenciation de spermatozoïdes viables parmi des spermatozoïdes 
endommagés ou non viables; appareils, instruments et matériel scientifiques servant à la 
préparation de sperme pour utilisation relativement à la procréation médicalement assistée et aux 
traitements de fertilité; appareils, instruments et matériel servant à la préparation de sperme pour 
la recherche scientifique en laboratoire, pour utilisation relativement à la procréation médicalement 
assistée et aux traitements de fertilité; appareils, instruments et matériel pour l'analyse, la 
différenciation, la séparation, la sélection et la préparation de sperme pour la recherche 
scientifique en laboratoire, pour utilisation relativement à la procréation médicalement assistée et 
aux traitements de fertilité.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et matériel médicaux pour l'analyse de sperme; appareils, instruments 
et matériel médicaux pour la séparation de sperme; appareils, instruments et matériel médicaux 
pour la sélection de sperme; appareils, instruments et matériel médicaux pour l'isolation de 
spermatozoïdes; appareils, instruments et matériel médicaux pour la différenciation de 
spermatozoïdes; appareils, instruments et matériel médicaux pour le repérage et la différenciation 
de spermatozoïdes viables parmi des spermatozoïdes endommagés ou non viables; appareils, 
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instruments et matériel médicaux pour la préparation de sperme pour utilisation relativement à la 
procréation médicalement assistée et aux traitements de fertilité; appareils, instruments et matériel 
médicaux pour l'analyse, la différenciation, la séparation, la sélection et la préparation de sperme 
pour utilisation relativement à la procréation médicalement assistée et aux traitements de fertilité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1983899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,035  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1504871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Materials, Inc.
M/S 1269,
3050 Bowers Ave.
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINESTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GINESTRA est BROOM.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la conception et l'optimisation de dispositifs à semi-conducteurs à 
partir de matériaux selon des exigences de performance, de fiabilité et de variabilité; logiciels 
téléchargeables pour la modélisation des caractéristiques et de la performance de dispositifs à 
semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88356610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,988  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLAWS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques, programmes et logiciels de jeux vidéo; 
programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numériques, images, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs 
d'écran, des fichiers de musique numériques, des images, des extraits vidéo, des films, des 
extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de 
la musique, nommément disques compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques.
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 Numéro de la demande 2,003,587  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1305325

 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

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; offre de soutien technique pour le dépannage de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; offre de services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; information 
sur l'informatique offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ainsi que 
services de consultation concernant ce qui précède; offre de moteurs de recherche de données 
par des réseaux de communication ainsi que services de consultation concernant ce qui précède; 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial ainsi que services 
de consultation concernant ce qui précède; services informatiques, nommément création d'index 
informatiques d'information basés sur un réseau, de sites Web et de ressources dans les 
domaines de la conception, de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance de 
logiciels ainsi que services de consultation concernant ce qui précède; recherche personnalisée à 
la demande d'utilisateurs finaux leur permettant de rechercher et d'extraire de l'information, des 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de moteurs de recherche pour Internet ainsi que services de consultation concernant ce qui 
précède.
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 Numéro de la demande 2,003,588  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1278950

 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

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation, maintenance, réparation et entretien d'appareils électroniques grand public, 
nommément de téléphones intelligents, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques et de blocs-
notes électroniques; offre de services de soutien technique, nommément de conseils techniques 
dans le domaine de l'installation, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien d'appareils 
électroniques grand public, nommément de téléphones intelligents, de tablettes numériques et 
d'accessoires connexes; services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence 
réparation de matériel informatique et d'appareils électroniques, nommément réparation et 
maintenance de matériel informatique; information ayant trait à l'installation, à la maintenance, à la 
réparation et à l'entretien d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,004,430  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1424990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedencare AB (publ)
Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons v.41
SE-205 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODEN PLAQUEOFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans la 
cavité buccale; préparations vétérinaires pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans 
la cavité buccale; produits de naturopathie pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires 
dans la cavité buccale; suppléments alimentaires pour favoriser la santé buccodentaire; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Algues pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
humaine; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; farine d'algues comme nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,005,247  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0923726

 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

iPhone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de jeux informatiques, visiophones, programmes informatiques préenregistrés pour 
la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages vidéo, 
logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques donnant accès à 
des bases de données et permettant de les consulter, logiciels et micrologiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et logiciels de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels pour le 
réacheminement de messages texte, audio et vidéo, de courriels, de photos, de musique et de 
vidéos vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes à partir d'un magasin de données 
sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à celui-ci; logiciels pour la synchronisation 
de données entre des appareils fixes ou à distance, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des tablettes numériques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de livres numériques, des 
lecteurs vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique; appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, pour utilisation comme lecteurs audionumériques, ainsi que pour 
utilisation comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques et appareils photo ou caméras.

 Classe 28
(2) Appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 2,005,408  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOR Vera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; blocs d'alimentation portatifs, à savoir batteries rechargeables pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires; ordinateur tablette; ordinateurs portatifs; écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés pour le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio à des commandes vocales; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; objectifs pour égoportraits; câbles USB; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour l'utilisation mains libres 
d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; programmes enregistrés d'exploitation informatique; stylos électroniques; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément logiciels d'assistant personnel intelligent 
pour la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, la recherche sur Internet de 
renseignements sur la circulation routière et la météo, les rappels de rendez-vous; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'installation, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bagues intelligentes, de 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, d'écouteurs, de casques d'écoute, de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs, de récepteurs audio et vidéo et d'enregistreurs vidéo, de cinémas maison et 
de systèmes de divertissement à domicile; logiciels enregistrés pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et la partage de 
données et d'information, nommément logiciels enregistrés pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés pour le traitement d'images; économiseurs 
d'écran enregistrés; logiciels enregistrés pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels enregistrés pour la création et l'édition de musique et de sons; logiciels 
enregistrés pour l'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39595687 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,746  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1511115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó, 6
Vilafranca del Penedès 
E-08720 Barcelona
SPAIN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRES BRANDY ZERO CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours de cocktails à des fins publicitaires permettant aux serveurs de bar 
ou aux entreprises de l'industrie des cocktails de concourir pour obtenir du soutien en marketing 
d'entreprise et du soutien en technologies des affaires pour faciliter les opérations; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels de marketing, d'expositions à des fins commerciales et d'évènements 
spéciaux à des fins publicitaires, tous dans le domaine de l'industrie des cocktails; promotion 
d'évènements spéciaux, nommément de salons commerciaux, de salons professionnels, 
d'expositions, d'évènements de divertissement, d'évènements sportifs et de rencontres sociales, 
tous dans le domaine de l'industrie des cocktails; services de publicité pour sensibiliser le public 
aux des questions environnementales.

Classe 41
(2) Organisation de concours de cocktails et de remises de prix; organisation de concours de 
cocktails à des fins culturelles ou éducatives; organisation de concours de cocktails.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018064827 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,867  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1302750

 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

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers audio et fichiers multimédias téléchargeables contenant du divertissement musical, vidéo 
et audiovisuel, nommément des vidéos musicales, des émissions de télévision et des films, des 
émissions de radio, des jeux vidéo, ainsi que dépliants, brochures, bulletins d'information, revues 
et magazines ayant trait aux activités sportives et culturelles, nommément aux concerts, aux 
festivals et aux évènements sociaux communautaires, et à divers sujets d'intérêt général, 
nommément à la musique, aux nouvelles, à l'actualité, aux affaires publiques, à la politique, à 
l'administration publique, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux bandes dessinées, à la 
santé, à la médecine, aux affaires, à la finance, à l'histoire, aux arts, à la société, à l'éducation, à la 
science, à la technologie, aux enfants, à la famille, à la religion, à la spiritualité, aux jeux et aux 
passe-temps.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de musique, de contenu audio et de contenu vidéo 
préenregistrés non téléchargeables, nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision 
et de films, d'émissions de radio, de jeux vidéo et d'images, nommément d'images télévisées et 
d'images numériques, par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil, ainsi qu'offre de 
publications électroniques non téléchargeables à consulter sur des réseaux informatiques, 
nommément de livres, de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de 
magazines sur le matériel informatique et les applications logicielles et divers sujets d'intérêt 
général, nommément la musique, les nouvelles, l'actualité, les affaires publiques, la politique, 
l'administration publique, le sport, la bonne condition physique, les loisirs, les bandes dessinées, la 
santé, la médecine, les affaires, la finance, l'histoire, les arts, la société, l'éducation, la science, la 
technologie, les enfants, la famille, la religion, la spiritualité, les jeux et les passe-temps, offre de 
services de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,010,362  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1176084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOSKILLS LIMITED
172 Owhiro Bay Parade,
Owhiro Bay
Wellington 6023
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSKILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation des adultes dans les domaines des affaires, de la gestion, du développement personnel 
et des logiciels offerte au moyen de cours en ligne, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs pour adultes, nommément offre de cours en ligne dans les domaines 
des affaires, de la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs pour entreprises, nommément offre de cours en 
ligne et distribution de matériel de cours connexe; tenue de cours dans les domaines des affaires, 
de la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; conception de services éducatifs, d'examens et de titres de compétences, 
nommément création de cours, d'examens et d'examens des compétences pédagogiques dans 
les domaines des affaires, de la gestion, du développement personnel et des logiciels; distribution 
de matériel pédagogique imprimé de tiers dans les domaines des affaires, de la gestion, du 
développement personnel et des logiciels; services éducatifs, nommément offre de formation de 
professionnels du milieu des affaires pour l'offre d'attestations dans les domaines des affaires, de 
la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services d'évaluation pédagogique; enseignement dans les domaines des affaires, de la 
gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des affaires, 
de la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services d'enseignement supérieur, en l'occurrence cours de niveau universitaire 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services d'information sur l'éducation; offre 
d'information, nommément offre d'information en ligne, sur des activités éducatives, de formation, 
de divertissement, sportives et culturelles; offre de cours dans les domaines des affaires, de la 
gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre de cours dans les domaines des affaires, de la gestion, du développement 
personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; offre d'examens 
dans les domaines des affaires, de la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi 
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que distribution de matériel de cours connexe; offre de cours dans les domaines des affaires, de la 
gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre d'information éducative dans les domaines de l'enseignement commercial, de 
l'enseignement en gestion, de l'enseignement à des fins de développement personnel et de 
l'enseignement sur les logiciels; offre de services éducatifs au moyen d'un forum en ligne, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines des affaires, de la gestion, du 
développement personnel et des logiciels; offre d'information sur l'éducation; publication de 
matériel éducatif, nommément de matériel de cours en ligne, en l'occurrence d'aide-mémoire, 
d'articles textuels, d'exercices, de jeux-questionnaires et d'évaluations sur les affaires, la gestion, 
le développement personnel et les logiciels; offre de vidéos éducatives en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des affaires, de la gestion, du développement personnel et 
des logiciels; publication de textes éducatifs, nommément de matériel de cours en ligne, en 
l'occurrence d'aide-mémoire, d'articles textuels, d'exercices, de jeux-questionnaires et 
d'évaluations sur les affaires, la gestion, le développement personnel et les logiciels; services 
d'enseignement technologique, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des 
affaires, de la gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; enseignement professionnel dans les domaines des affaires, de la 
gestion, du développement personnel et des logiciels, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.
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 Numéro de la demande 2,010,595  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp.
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROVE PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à serviettes en métal.

 Classe 21
(2) Porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes; anneaux à serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/574,846 en liaison avec le même genre de produits (2); 12 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/574,846 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,011,452  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Christophe Robichaud
6865 Av De Monts
Montréal
QUÉBEC
H4E2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

barres de céréales hyperprotéinées; collations à base de riz; sirop d'érable
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 Numéro de la demande 2,011,800  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1514595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privity Pty Ltd
17-21 Commercial St
MARLESTON SA 5033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUE-VERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fixatifs capillaires en aérosol; revitalisants pour le traitement des cheveux; revitalisants pour les 
cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; fixatifs pour les cheveux, en l'occurrence cires capillaires, 
pommades capillaires, poudres gonflantes et texturantes pour les cheveux; gels pour les cheveux; 
baumes capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; produits de soins 
capillaires en aérosol; produits de soins capillaires en vaporisateur; shampooings; shampooings 
pour les cheveux humains; shampooings pour les cheveux; produits nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour la peau; lotions hydratantes 
pour la peau (cosmétiques); baumes non médicamenteux pour la peau; huiles pour hydrater la 
peau après le bronzage; huiles pour la peau (cosmétiques); baumes pour la peau (cosmétiques); 
crèmes de soins de la peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles de 
soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits solaires pour la peau; lotions à raser; produits de rasage; produits de 
soins du corps non médicamenteux, nommément savons; crèmes pour le corps (cosmétiques); 
déodorants pour le corps; hydratants pour le corps; poudres non médicamenteuses pour le corps; 
désincrustants pour le corps; shampooings pour le corps; parfums; baumes après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2025790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,589  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
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

The Terrace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs; serrures de porte numériques; panneaux 
d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; montres 
intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; haut-parleurs; composants électroniques audio, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et 
lunettes intelligentes; capteurs électriques pour détecter les mouvements, les niveaux de fluide, la 
température et la pression; moniteurs d'activité vestimentaires; batteries rechargeables pour 
téléphones portatifs et ordinateurs portables; appareils photo et caméras; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; téléviseurs; téléviseurs d'extérieur; casques d'écoute; écouteurs 
boutons; ordinateurs portables; téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,013,849  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La lettre A est noire. Au centre 
de la lettre A, le coeur est un dégradé de gauche à droite d'orange, jaune, vert, turquoise, bleu et 
mauve. Les mots PROUD ALLIES FOR ALL sont blancs dans un encadré noir. Les mots NYX 
PROFESSIONAL MAKEUP sont noirs.

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,015,137  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogen MA Inc.
225 Binney Street 
Cambridge, Massachusetts 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAPSODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901865 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 448

 Numéro de la demande 2,015,138  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co.
Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAPSIBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901863 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 449

 Numéro de la demande 2,015,139  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co.
Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCCASNEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901859 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 450

 Numéro de la demande 2,015,443  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1517878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRUMMOND SCIENTIFIC DISTRIBUTION 
COMPANY, LLC
500 Parkway South
Broomall PA 19008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'analyse du sang, à savoir éprouvettes et tubes capillaires pour le prélèvement du 
sang et d¿autres fluides corporels, distributeurs de sang et d¿autres fluides prélevés avec les 
tubes capillaires, étuis pour distributeurs pour la protection des tubes capillaires, supports pour la 
tenue et l'identification des tubes capillaires et coussins en caoutchouc utilisés dans les 
centrifugeuses pour tenir les éprouvettes et les tubes capillaires.



  2,015,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 451

 Numéro de la demande 2,015,790  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recycle Track Systems, Inc.
477 Madison Avenue, Suite 600
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyant multi-surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88573196 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 452

 Numéro de la demande 2,017,183  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1518880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sawgrass Technologies, Inc.
2233 Highway 17 North
Mt. Pleasant SC 29466
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ORDER EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
imprimés et imagés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724801 en liaison avec le même genre de services



  2,017,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 453

 Numéro de la demande 2,017,217  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDOGN GRAND SEASONIC SPORTS 
EQUIPMENT CO.,LTD
Lizhuang Village, Yishan Town,
Zoucheng City,
Jining City
273501 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la 
pêche; hameçons; fils de pêche; moulinets de pêche; détecteurs de touche [matériel de pêche]; 
matériel de pêche.



  2,018,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 454

 Numéro de la demande 2,018,137  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1520179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FreMon Scientific, Inc.
5726 La Jolla Blvd., Suite 304
San Diego CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPTHAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage électriques pour le chauffage d'échantillons biologiques, à savoir 
réchauffeurs de sang et réchauffeurs de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88361624 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 455

 Numéro de la demande 2,018,146  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1521341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genesys Telecommunications Laboratories,Inc.
2001, Junipero Serra Blvd.
Daly City CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPFOUNDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne proposant des applications pour la gestion de centres de contact 
et autres infrastructures de gestion de l'expérience de la clientèle et de service à la clientèle, à 
savoir applications de ludification, de gestion de ressources humaines et d'analyse et de 
reconnaissance de parole, applications de gestion de marketing et applications de renseignement 
d'affaires.



  2,018,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 456

 Numéro de la demande 2,018,213  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1520323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYRA BIOSCIENCES, INC.
2333 State St., Suite 201
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRA BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement du cancer; préparations biologiques pour le traitement 
de cellules résistant aux médicaments; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la résistance aux médicaments; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations anticancéreuses.

Services
Classe 41
(1) Offre d'articles non téléchargeables dans le domaine de la médecine au moyen d'un site Web; 
offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans le domaine de l'oncologie 
au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine de l'oncologie; offre d'information médicale dans 
le domaine de l'oncologie au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines du 
diagnostic et du traitement du cancer au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483310 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 457

 Numéro de la demande 2,018,311  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTO EC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
002510 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 458

 Numéro de la demande 2,018,313  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
002509 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 459

 Numéro de la demande 2,018,314  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1521335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE FHITTING ROOM HOLDING COMPANY, 
LLC
615 S. Dupont Highway
DOVER DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FHITTING ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'athlétisme, à savoir chemises, bonnets et casquettes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenus audio, vidéo et audiovisuels dans le domaines de l'exercice, 
de la remise en forme et des programmes d'activité physique par le biais d'Internet; services de 
diffusion en continu de séquences vidéo par le biais d'Internet et de dispositifs mobiles dans le 
domaines de l'exercice, de la remise en forme et des programmes d'activité physique, mise à 
disposition en ligne de séquences vidéo non téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de 
la santé et de la remise en forme par le biais services de diffusion en continu.

Classe 41
(2) Fourniture de cours en matière de remise en forme physique et fourniture de cours en matière 
d'exercice, y compris services de salle de remise en forme, à savoir fourniture d'infrastructures, 
d'équipements et de cours d'exercice en groupe; cours et classes dans le domaines de l'exercice 
et de la remise en forme physique.



  2,018,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 460

 Numéro de la demande 2,018,381  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521034

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCODEX
7 avenue Gallieni
F-94250 GENTILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPHERYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperoxalurie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573385 
en liaison avec le même genre de produits



  2,018,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 461

 Numéro de la demande 2,018,422  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1520584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
I-00144 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPDEFENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage l'ophtalmologique; bains oculaires.



  2,018,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 462

 Numéro de la demande 2,018,423  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1520580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
I-00144 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPCLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage l'ophtalmologique; bains oculaires.



  2,018,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 463

 Numéro de la demande 2,018,451  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simple Texan LLC
650 FM 407 E Suite 145-145
Argyle TX 76226
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un élément évoquant un chevron avec des éléments évoquant des 
gouttes de pluie aux extrémités dudit élément évoquant un chevron

Produits
 Classe 09

Etuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons à lunettes; lunettes de vue; étuis pour lunettes 
d'enfant; lunettes pour enfants.



  2,018,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 464

 Numéro de la demande 2,018,452  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Effect International Franchise, LLC
23600 Michigan Avenue
Dearborn MI 48124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INFRARED EFFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"INFRARED"

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique (fitness); mise à disposition d'infrastructures pour la pratique du 
fitness et de l'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584039 en liaison avec le même genre de services



  2,018,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 465

 Numéro de la demande 2,018,453  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Effect International Franchise, LLC
23600 Michigan Avenue
Dearborn MI 48124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED WITH INFRARED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"INFRARED"

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique (fitness); mise à disposition d'infrastructures pour la pratique du 
fitness et de l'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584018 en liaison avec le même genre de services



  2,018,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 466

 Numéro de la demande 2,018,454  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLE TEXAN LLC
2650 FM 407 E SUITE 145-145
ARGYLE TX 76226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READEREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports de lunettes.



  2,018,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 467

 Numéro de la demande 2,018,461  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1521306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wahlburgers I, LLC
350 Lincoln Street, Suite 2501
Hingham MA 02043
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

WAHLCLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle fournissant des récompenses à la 
clientèle sur la base de l'affiliation et des achats admissibles et offrant des remises ou offres sur 
des produits ou services; Mise à disposition d'un programme de primes d'encouragement pour la 
promotion et la récompense de la fidélisation de la clientèle fournissant des récompenses à la 
clientèle sur la base de l'affiliation et des achats admissibles et offrant des remises ou offres sur 
des produits ou services.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606961 en liaison avec le même genre de services



  2,018,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 468

 Numéro de la demande 2,018,471  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1520288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive
Rockford MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOATPRO FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"FOAM"

Produits
 Classe 25

Semelles intermédiaires vendues en tant que parties constitutives d'articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577946 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 469

 Numéro de la demande 2,018,473  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 0934040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teufelberger HoldingAktiengesellschaft
Vogelweiderstrasse 50
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Câbles en fil d'acier; feuillards de cerclage et noyaux de bobines et dévidoirs (autres que 
parties de machines) métalliques.

 Classe 07
(2) Câbles d'entraînement du papier ainsi que noyaux de bobines et dévidoirs (parties de 
machines).

 Classe 09
(3) Sangles de sécurité à usage industriel.

 Classe 22
(4) Cordes en matières textiles ou synthétiques, cordes d'escalade, cordes d'escalade tissées et 
tressées, cordes de rappel, feuillards de cerclage en matières synthétiques.



  2,019,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 470

 Numéro de la demande 2,019,314  Date de production 2019-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1521758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karate Octopus LLC
Ste M #173,
16625 Redmond Way
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUGBUNNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications, nommément dépliants et livres dans le domaine des histoires pour enfants; livres 
pour enfants; livres pour enfants vendus comme un tout; décalcomanies; autocollants; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés et en peluche.



  2,019,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 471

 Numéro de la demande 2,019,343  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1522417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diamour Inc.
36 West 44th Street - 13th Floor
New York NY 10036
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 "D" à l'intérieur d'un c¿ur creux

Produits
 Classe 14

Diamants et articles de bijouterie contenant des diamants, à savoir bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers et pendentifs.



  2,019,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 472

 Numéro de la demande 2,019,384  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1521844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa, Edificio 25, 
2°, Sala 215
P-1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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 TA 
sont vertes, et le P de TAP est rouge. Les mots AIR CARGO et « Everything Delivered » sont 
noirs.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots AIR CARGO en dehors de la marque 
telle qu'illustrée.

Services
Classe 39
Organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de 
fret par voie aérienne; transport aérien de fret; réservation de voyages, nommément réservation 
de sièges pour les voyages; transport d'animaux par voie aérienne; transport aérien de 
marchandises; transport aérien d'objets de valeur; location d'avions.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091411 en liaison avec le même genre de services



  2,019,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 473

 Numéro de la demande 2,019,386  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1522046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cosmewax, SA
Avenida Sudáfrica 110, PI El Portal
E-11408 Jerez de la Frontera
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,019,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 474

 Numéro de la demande 2,019,408  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0710192

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josera GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Josera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour les animaux.



  2,019,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 475

 Numéro de la demande 2,019,415  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1521722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 RHEINE
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements de machines et organes de transmission pour machines, autres que pour 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 548 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 476

 Numéro de la demande 2,019,453  Date de production 2019-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1521487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Provence Cosmedix co.,ltd
75/113 Moo11, Khlong Nung Sub-district,
10120 Khlong Luang District, Pathum Thani
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nécessaires de cosmétiques pour les soins du visage.



  2,019,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 477

 Numéro de la demande 2,019,541  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1522496

 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

[AR]T LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours, classes, ateliers et formations dans 
le domaine des ordinateurs, du codage logiciel et de la réalité augmentée; préparation, 
organisation, animation et présentation de séminaires, ateliers et cours dans le domaine des 
ordinateurs, du codage logiciel et de la réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78294 
en liaison avec le même genre de services



  2,019,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 478

 Numéro de la demande 2,019,551  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1522443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KontrolFreek, LLC
Suite C-119, 2020 Howell Mill Road
Atlanta GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un élément figuratif représentant un visage, avec au moins une partie du 
visage représentée par une manette de commande de jeux vidéo

Produits
 Classe 09

(1) Cordons destinés à des manettes pour la commande de jeux vidéo, à savoir cordons 
électriques et câbles électroniques.

 Classe 28
(2) Commandes de jeu pour jeux informatiques; accessoires destinés à des manettes pour la 
commande de jeux vidéo électroniques activées par un joueur, à savoir poignées destinées à des 
manettes pour la commande de jeux vidéo, ainsi que joysticks de pouce (thumbsticks), joystick 
destinés à des manettes pour la commande de jeux vidéo, ainsi que rallonges pour blocs de 
commande; boîtier de stockage et boîtiers de transport protecteurs conçus pour des accessoires 
destinés à des manettes pour la commande de jeux vidéo électroniques activées par un joueur, à 
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savoir joysticks de pouce (thumbsticks), joysticks destinés à des manettes pour la commande de 
jeux vidéo, ainsi que rallonges pour blocs de commande; ainsi que films ajustés connus sous le 
nom d'habillages pour le recouvrement et la protection d'appareils destinés à la pratique de jeux 
électroniques activés par un joueur, à savoir de manettes pour la commande de jeux vidéo 
électroniques activées par un joueur destinées à des machines de jeux vidéo électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570261 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 480

 Numéro de la demande 2,019,595  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway, Suite 100
Atlanta GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACESETTER CONCEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériaux de conditionnement en papier cartonné.



  2,019,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 481

 Numéro de la demande 2,019,608  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1446020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iromed Group S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
I-00144 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIBOCROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations ophtalmologiques; gouttes ophtalmiques.



  2,019,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 482

 Numéro de la demande 2,019,614  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1522692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wahlburgers I, LLC
350 Lincoln Street, Suite 2501
Hingham MA 02043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAHLBURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition d'un programme de fidélisation de 
la clientèle, et de moyens de gagner et d'utiliser des points de fidélité, de voir des offres spéciales, 
de commander de la nourriture et de localiser des magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605840 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 483

 Numéro de la demande 2,019,621  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1522134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOINCA INC.
15000 S. Avalon Blvd
Gardena CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC FOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques; produits cosmétiques; exfoliants pour les cheveux; préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations de décoloration pour les cheveux; préparations pour soins 
capillaires; préparations pour le nettoyage des cheveux; produits de coloration capillaire; 
préparations pour l'élimination de colorants capillaires; après-shampooings; produits coiffants pour 
hommes; produits coiffants pour femmes; teintures capillaires; émollients capillaires; fixateurs 
capillaires; préparations pour balayages capillaires; gels capillaires; produits pour éclaircir les 
cheveux; lotions capillaires; mascaras pour les cheveux; mousses capillaires; pommades 
capillaires; produits de défrisage des cheveux; préparations défrisantes pour les cheveux; crèmes 
dépilatoires; rinçages capillaires; shampooings; laques capillaires; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations de coiffage; lotions pour l'ondulation des cheveux; peroxyde d'hydrogène à 
utiliser sur les cheveux; bandes de cire pour l'épilation.



  2,019,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 484

 Numéro de la demande 2,019,630  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1522685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN HAIAN RUBBER CO., LTD.
Fengting Industry Park,
Xianyou County,
Putian City
Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneus d'automobiles; pneus pour roues de véhicule; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; bandages pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
pneus de véhicules; enveloppes pour bandages pneumatiques; pneus.



  2,019,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 485

 Numéro de la demande 2,019,635  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1522153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
I-00144 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIBOFAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ophtalmiques, contenant de la riboflavine en tant que principe actif, 
autres que pour le traitement de cancers; bains oculaires contenant de la riboflavine en tant que 
principe actif, autres que pour le traitement de cancers.



  2,019,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 486

 Numéro de la demande 2,019,637  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1521648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belfor Franchise Group LLC
Suite 300,
185 Oakland Ave.
Birmingham MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORATION FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de restauration, à savoir services de restauration par séchage dans le domaine des 
dégâts des eaux survenus dans des bâtiments à usage commercial ou résidentiel.

Classe 40
(2) Services de remise en état consécutifs à un dégât des eaux, à savoir services de remise en 
état contre les moisissures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785888 en liaison avec le même genre de services



  2,019,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 487

 Numéro de la demande 2,019,642  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calm.com, Inc.
77 Geary Street, Third Floor
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM MASTERCLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MASTER CLASS"

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo contenant des cours, séminaires et ateliers dans les domaines de 
la pleine conscience, de la parentalité consciente, de la gratitude, des performances maximales, 
de la découverte du bonheur, de la suppression de mauvaises habitudes, de l'adoption de 
comportements alimentaires sains, et du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584144 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 488

 Numéro de la demande 2,019,653  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheets & Giggles, Inc.
1624 Market St., Ste. 226, #82508
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEETS & GIGGLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps de lit; jetés de lit; édredons; édredons; taies d'oreillers.



  2,019,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 489

 Numéro de la demande 2,019,662  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifelines Neuro Company, LLC
900 E Main Street, Suite 300
Louisville KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'acquisition et 
l'examen de données de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584377 en liaison avec le même genre de services



  2,019,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 490

 Numéro de la demande 2,019,663  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifelines Neuro Company, LLC
900 E Main Street, Suite 300
Louisville KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURODIAGNOSTICS WITHOUT BOUNDARIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherches médicales et scientifiques, à savoir réalisation d'essais cliniques pour des 
tiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'acquisition et 
l'examen de données de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584389 en liaison avec le même genre de services



  2,019,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 491

 Numéro de la demande 2,019,683  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
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

ONCRUZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments inhibiteurs des cytokines; préparations 
pharmaceutiques immunomodulatrices; préparations pharmaceutiques utiilsées dans le traitement 
d'hémopathies et de cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798187 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 492

 Numéro de la demande 2,019,687  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AP Chem, LLC
Apt. 8A, 
130 West 20th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP CHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage, produits 
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques, préparations de soins capillaires, préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793247 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 493

 Numéro de la demande 2,019,689  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AP Chem, LLC
Apt. 8A, 
130 West 20th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP CHEMISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage, produits 
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques, préparations de soins capillaires, préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793259 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 494

 Numéro de la demande 2,019,702  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allstate Insurance Company
Allstate Plaza
Northbrook IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles destinés à l'acquisition et au 
stockage de données sur le comportement de conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595646 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 495

 Numéro de la demande 2,019,703  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allison Transmission, Inc.
One Allison Way
Indianapolis IN 46222-3271
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

ICONIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88797688 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 496

 Numéro de la demande 2,019,721  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1521643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
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

ASCEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Equipements endoscopiques à usage médical; endoscopes médicaux; urétéroscopes.
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 Numéro de la demande 2,019,746  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1268886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giellepi S.p.A.
Via Aurelio Saffi, 21
I-20123 Milano MI
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RESPECTA est RESPECT.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à usage gynécologique; douches vaginales, suppositoires vaginaux, 
comprimés vaginaux, crèmes vaginales, tous à usage gynécologique.
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 Numéro de la demande 2,019,750  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1270826

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C.A. SAINTE COLOMBE
Puylazat
F-33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOS LUNELLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.
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 Numéro de la demande 2,020,538  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1523448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appdiff, Inc.
#100
340 Brannan Street
San Francisco CA 94107
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 deux triangles à l'intérieur d'un cadre carré pointant vers la droite, 
entourés de triangles de différentes formes dans la partie supérieure et inférieure du cadre

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour le dépannage, la réalisation de tests de contrôle de la qualité, 
l'analyse et la comparaison d'autres programmes informatiques et fichiers électroniques; Logiciels 
informatiques utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour le dépannage, la 
réalisation de tests de contrôle de la qualité, l'analyse et la comparaison d'autres programmes 
informatiques et fichiers électroniques; Logiciels informatiques pour la réalisation de tests, le 
dépannage et l'interaction avec des interfaces utilisateur, champs de formulaire et fonctionnalités 
d'autres logiciels.

Services
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Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
dépannage, la réalisation de tests de contrôle de la qualité, l'analyse et la comparaison d'autres 
programmes informatiques et fichiers électroniques; Mise à disposition, pour utilisant temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse de données 
pour le dépannage, la réalisation de tests de contrôle de la qualité, l'analyse et la comparaison 
d'autres programmes informatiques et fichiers électroniques; Mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation de tests, le dépannage et 
l'interaction avec des interfaces utilisateur, champs de formulaire et fonctionnalités d'autres 
logiciels; Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le 
dépannage, la réalisation de tests de contrôle de la qualité, l'analyse et la comparaison d'autres 
programmes informatiques et fichiers électroniques; Services informatiques, à savoir création de 
répertoires d'informations basés sur un réseau informatique pour et réalisation de recherches de 
programmes informatiques et fichiers électroniques sur un réseau informatique mondial pour des 
tiers; Essais de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433572 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,585  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1523532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de système d'exploitation informatiques enregistrés; câbles de données; jeux de puces 
informatiques pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; plateformes 
logicielles informatiques téléchargeables pour le développement d'applications, l'hébergement 
Web et la gestion de bases de données; applications logicielles téléchargeables pour smartphones 
permettant la transmission en flux continu de films cinématographiques et d'émissions télévisées; 
applications logicielles téléchargeables pour smartphones permettant la transmission en flux 
continu de musique; applications logicielles téléchargeables pour smartphones destinées à la 
lecture de périodiques; applications logicielles téléchargeables pour smartphones destinées à la 
prise et au montage de photographies; applications logicielles téléchargeables pour smartphones 
destinées au téléchargement vers l'aval de musique, d'éléments graphiques cinématographiques 
et télévisés; applications logicielles téléchargeables pour smartphones destinées au 
téléchargement vers l'aval de jeux vidéo; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
mobiles; batteries de stockage électriques; batteries galvaniques; batteries polyvalentes; batteries 
d'anodes; alarmes anti-effraction électroniques; détecteurs-avertisseurs de fumée; alarmes anti-
intrusion; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; instruments géodésiques; écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42087662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,630  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1030322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAJET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Véhicules terrestres à moteur pour emploi communal, à savoir balayeuses de voirie [machines], 
cureuses d'égoût [véhicules], arroseuses de voirie [véhicules], laveuses de voirie [véhicules].
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 Numéro de la demande 2,020,631  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1523690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daz Productions, Inc.
224 South 200 West, Suite 250
Salt Lake City UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques téléchargeables proposant 
des personnages, des vêtements, des caractéristiques corporelles, des accessoires virtuels et des 
outils virtuels à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; logiciels informatiques téléchargeables 
pour l'affichage, la manipulation, la personnalisation et le stockage d'avatars numériques à utiliser 
dans des systèmes et jeux en ligne, informatiques et vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'un magasin de vente au détail en ligne proposant des personnages virtuels et des 
marchandises virtuelles destinées à être utilisées par des personnages virtuels, ainsi que des 
caractéristiques pour personnages virtuels.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche et conception dans le domaine 
des services d'illustration graphique, des services de personnalisation de personnages virtuels et 
de produits virtuels; services de logiciels informatiques, à savoir développement de logiciels 
informatiques dans le domaine des logiciels pour la préparation, le développement, la 
transformation, le traitement et la modification de polices ainsi que d'autres images tramées et 
vectorielles, notamment de polices de caractères et familles de polices; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour l'affichage, la manipulation, la personnalisation et 
le stockage d'avatars numériques à utiliser dans des systèmes et jeux en ligne, informatiques et 
vidéo; hébergement d'un site Web proposant des applications non téléchargeables et des logiciels 
non téléchargeables utilisés pour la conception, la gestion, la distribution et la vente de produits 
virtuels, à savoir personnages, vêtements, caractéristiques corporelles, accessoires, outils et 
environnements, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels; services SAAS (logiciels en tant 
que service) proposant des applications non téléchargeables et des logiciels non téléchargeables 
utilisés pour la conception, la gestion, la distribution et la vente de produits virtuels, à savoir 
personnages, vêtements, caractéristiques corporelles, accessoires, outils et environnements, à 
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utiliser en ligne et dans des mondes virtuels; services PAAS (plateformes en tant que service) 
proposant des applications non téléchargeables et des logiciels non téléchargeables utilisés pour 
la conception, la gestion, la distribution et la vente de produits virtuels, à savoir personnages, 
vêtements, caractéristiques corporelles, accessoires, outils et environnements, à utiliser en ligne 
et dans des mondes virtuels.
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 Numéro de la demande 2,020,634  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1523229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EYEPOINT PHARMACEUTICALS US, INC.
480 PLEASANT STREET, SUITE B300
WATERTOWN MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents de libération de substances médicamenteuses se composant de composés polymères 
permettant la libération de préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
pathologies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,657  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1523125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jurox Pty Ltd
85 Gardiner St
RUTHERFORD NSW 2320
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDETATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques en tant que sédatifs et qu'analgésiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,020,683  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1523193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, 
LLC
SUITE 100,
1500 RIVEREDGE PARKWAY
ATLANTA GA 30328
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
Cette marque se compose du mot PACESETTER avec une ligne au-dessus qui s'étend de la lettre 
"a" à la lettre "r" et une ligne en dessous s'étendant de la lettre "p" à la lettre "r" et du mot 
CONCEAL sous la ligne de la lettre "s" à la lettre "r"; En outre, la moitié inférieure du mot 
CONCEAL est rayée

Produits
 Classe 16

Dispositifs de conditionnement en papier cartonné.
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 Numéro de la demande 2,020,774  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1522895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIP SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,792  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1095017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIONDE ORIGEN TORO
Concepción, 3
Palacio Conde de Requena
E-49800 Toro (Zamora)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'appellation d'origine « Toro » et d'une image.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols D. ORIGEN TORO est FROM 
ORIGIN TORO.

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine « Toro ».
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 Numéro de la demande 2,020,800  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1523557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
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

ADVANCE SERENITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir cathéters à ballonnet pour angioplastie transluminale percutanée.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,803  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1522965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
Craig Miller,
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMO'N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; bières sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,020,806  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1522910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antonio Ortega Carrillo
4918 S Komensky Ave
Chicago IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXTECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs; services de restaurants proposant des plats à emporter; 
restaurants assurant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 2,020,812  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1522941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLINIQUE LABORATORIES, LLC.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BOUQUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,814  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1523004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Careco LLC
22542 Shannon Drive
Lake Forest CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENT BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SCENT"

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Préparations en tant que désodorisants d'atmosphère.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88608831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,992  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1527041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bavarian Nordic A/S
Hejreskovvej 10 A,
Munkegårde
DK-3490 Kvistgård
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot JYNNEOS en blanc avec à sa gauche une coche blanche formée de trois 
lignes, le tout sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 01

(1) Antigènes moléculaires pour déclencher la formation d'anticorps dans une cellule pour la 
recherche immunologique; virus, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément virus 
recombinants et virus pour la recherche scientifique; substances chimiques et biochimiques, 
nommément produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro, réactifs de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le traitement et 
la prévention de la poxvirose, de la variole et de l'orthopoxvirose simienne; vaccins, nommément 
vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; vecteurs vaccinaux; adjuvants de vaccin; 
adjuvants biochimiques pour augmenter l'efficacité ou l'action des vaccins.
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Services
Classe 42
Développement de vaccins et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02012 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 2,023,993  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1527040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bavarian Nordic A/S
Hejreskovvej 10 A,
Munkegårde
DK-3490 Kvistgård
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot JYNNEOS en vert avec à sa gauche une coche verte formée de trois lignes.

Produits
 Classe 01

(1) Antigènes moléculaires pour déclencher la formation d'anticorps dans une cellule pour la 
recherche immunologique; virus, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément virus 
recombinants et virus pour la recherche scientifique; substances chimiques et biochimiques, 
nommément produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro, réactifs de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le traitement et 
la prévention de la poxvirose, de la variole et de l'orthopoxvirose simienne; vaccins, nommément 
vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; vecteurs vaccinaux; adjuvants de vaccin; 
adjuvants biochimiques pour augmenter l'efficacité ou l'action des vaccins.

Services
Classe 42
Développement de vaccins et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02010 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,376  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1527735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-8620
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

instax SQUARE SQ1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques non impressionnés; papiers photographiques non impressionnés; 
composés chimiques pour le développement de photos.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; bagues d'adaptation 
pour objectifs pour appareils photo et caméras; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; 
étuis conçus pour l'équipement photographique; sacs pour appareils photo et caméras; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; 
filtres pour appareils photo et caméras; filtres photographiques; brosses de nettoyage d'objectifs 
conçues pour la photographie; brosses pneumatiques conçues pour la photographie; trépieds pour 
appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; dragonnes d'appareil 
photo et de caméra; appareils photo et caméras numériques; caméras de vidéosurveillance; 
assistants numériques personnels; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; habillages et 
étuis pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones intelligents 
et téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; matériel informatique; imprimantes 
photo; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, y compris logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels d'application mobiles permettant d'imprimer des photos prises au moyen de 
téléphones intelligents; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, y compris logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents servant à traiter des images; 
cassettes et disques vidéo d'animation, de musique et de films cinématographiques.

 Classe 16
(3) Papier et carton; stylos; albums pour pièces de monnaie et timbres; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, autocollants décoratifs pour appareils 
photo et caméras et autocollants décoratifs pour photos; photos [imprimées]; supports pour 
photographies; albums photos
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 Numéro de la demande 2,026,986  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc. 
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique et images 
numériques, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils sans fil; appareils numériques multimédias 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, 
des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des animations dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash préenregistrées 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels téléchargeables de jeux vidéo 
et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de contenu audiovisuel, à savoir de musique, de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries animées et d'extraits audio et vidéo, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88903140 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,029,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 521

 Numéro de la demande 2,029,398  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1531828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i740
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; parties et accessoires pour véhicules terrestres, à savoir parties structurelles 
pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, châssis, toitures, revêtements intérieurs de toiture, 
portières, seuils de portière, moteurs, moteurs (engines), moteurs électriques, calandres de 
moteur, calandres latérales en tant que garnitures de véhicule, transmissions, arbres de 
transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, 
embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, indicateurs de direction, 
avertisseurs sonores, pare-brise, vitre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies 
d'entraînement, engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs à engrenages, essieux, freins et 
systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, 
insignes, pare-chocs, béquets, jupes latérales, répartiteurs avant, gaines d'air pour freins, sièges 
de véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, 
ceintures de sécurité, sacs de sécurité gonflables, housses pour sacs de sécurité gonflables, 
roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air 
pour bandages pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, bouchons de 
tige de valve pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules; badges d'insigne intérieurs et 
extérieurs pour véhicules et parties de véhicule, à savoir insignes pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,846  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1533126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Newsun Crop Science Co., Ltd.
No. 35, Industrial fifth Road,
Heshan Town, Pujiang County,
Chengdu
Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
l'orange, le vert et le noir. La partie supérieure du dessin, soit le soleil stylisé, est orange. La feuille 
stylisée entre le soleil et les lettres est verte. Les lettres, dans le bas, sont noires.

Produits
 Classe 01

(1) Agents pour l'amélioration de sols; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits fertilisants; produits pour l'amendement de 
sols; engrais pour plantes; engrais; terreau pour la culture; produits pour réguler la croissance des 
plantes; agents de conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides.

 Classe 05
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(2) Germicides; désherbants; produits de stérilisation du sol; pesticides; fongicides à usage 
agricole; herbicides; substances nutritives pour micro-organismes; suppléments alimentaires de 
propolis; produits pour éliminer les animaux nuisibles; biocides.
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 Numéro de la demande 2,031,521  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo enregistrés; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique et images 
numériques, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils sans fil; appareils numériques multimédias 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des films, 
des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des animations dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash préenregistrées 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels téléchargeables de jeux vidéo 
et informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines des stratégies et de l'information en matière de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes tout-
aller et de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de 
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conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de contenu audiovisuel, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
séries animées et d'extraits audio et vidéo, tous dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,034,722  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1536808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Careco LLC
22542 Shannon Drive
Lake Forest CA 92630
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés SCENT BOMB dans lesquels le O dans le mot BOMB 
est stylisé par une bombe ronde inclinée avec la mèche allumée

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'atmosphère.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88608841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,077  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Newsun Crop Science Co., Ltd.
No. 35, Industrial fifth Road,
Heshan Town, Pujiang County,
Chengdu
Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le jaune, 
le brun et le noir sont revendiqués. La feuille du haut et les caractères BR- sont roses, la feuille du 
milieu est jaune, la feuille du bas est brune, et les mots « Pollen Polisaccharide » sont noirs.

Produits
 Classe 01

Agents pour l'amélioration de sols; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits fertilisants; produits pour l'amendement de 
sols; engrais pour plantes; engrais; terreau pour la culture; produits pour réguler la croissance des 
plantes; agents de conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides.
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 Numéro de la demande 2,042,467  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO EPIC WHITENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, dentifrice solide en comprimés, bains de bouche, produits 
blanchissants pour les dents et produits de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,043,684  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « hello » 
est blanc sur un arrière-plan bleu. Les étoiles, les pois et le contour du croissant de lune sont 
violets. Les mots « good night » sont blancs sur un arrière-plan violet.

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,044,106  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1544363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedencare AB (publ)
Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons v.41
SE-205 12 Malmö
SWEDEN

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 rose, le violet 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PLAQUEOFF est violet-
rose, et le mot PRODEN est blanc sur un arrière-plan violet-rose.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans la 
cavité buccale; préparations vétérinaires pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans 
la cavité buccale; produits de naturopathie pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires 
dans la cavité buccale; suppléments alimentaires pour favoriser la santé buccodentaire; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Algues pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
humaine; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; farine d'algues comme nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,973  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO NATURALLY FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,045,449  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1545250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedencare AB (publ)
Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons v.41
SE-205 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PLAQUEOFF est bleu, et le mot 
PRODEN est blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans la 
cavité buccale; préparations vétérinaires pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires dans 
la cavité buccale; produits de naturopathie pour le traitement du tartre et de la plaque dentaires 
dans la cavité buccale; suppléments alimentaires pour favoriser la santé buccodentaire; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Algues pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
humaine; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; farine d'algues comme nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,560  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1548175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY MY SIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseillers en nutrition; prestation de conseils en matière de nutrition; prestation de 
conseils en matière de régime alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2095342 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,051,659  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « hello » 
est blanc sur un arrière-plan jaune et brun clair qui prend la forme d'un soleil et de rayons stylisés. 
Les mots « good morning » sont blancs sur un arrière-plan brun.

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,052,057  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1550028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à 
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations 
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins capillaires; après-
shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; produits de parfumerie, à savoir 
parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-074101 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,041  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1552773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO re-fulfill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à 
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations 
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins capillaires; après-
shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; produits de parfumerie, à savoir 
parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-069036 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,148  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « hello » 
et « naturally friendly oral care » sont bleu clair sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.



  2,064,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 538

 Numéro de la demande 2,064,926  Date de production 2020-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1560892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETQ, LLC
700 District Ave., 9th Floor
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETQ INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
gestion de flux de travail et de bases de données, et outils de développement de logiciels pour 
l'analyse de données et l'identification de tendances, dans les domaines de la gestion de la 
qualité, de la gestion d'événements indésirables, de la gestion d'opérations commerciales et de la 
gestion de conformité juridique et réglementaire, pour améliorer la prise de décision 
organisationnelle et les réponses à des événements indésirables et améliorer les processus 
opérationnels, les services et les produits.
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 Numéro de la demande 2,068,794  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstr. 3
90427 Nuernberg, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et O 
du terme FIMO sont rouges. La lettre I du terme FIMO est jaune. La lettre M du terme FIMO est 
violette. Le mot EFFECT est blanc sur un arrière-plan bleu. Les éléments du dessin autour du mot 
EFFECT sont également blancs.

Produits
 Classe 16

Matériaux à modeler, nommément matériaux à modeler moulables, nommément argile à modeler, 
mélanges à modeler et pâte à modeler pour la fabrication d'objets artistiques, décoratifs ou 
utilitaires, ces objets pouvant être durcis ou solidifiés en étant chauffés au four ou laissés à l'air 
libre; pâte à modeler; matériaux à modeler offerts en trousses éducatives, nommément 
nécessaires d'artisanat comprenant de l'argile à modeler, de la pâte à modeler, des mélanges à 
modeler.
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 Numéro de la demande 2,068,796  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstr. 3
90427 Nuernberg, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et O 
du terme FIMO sont rouges. La lettre I du terme FIMO est jaune. La lettre M du terme FIMO est 
violette. Le mot SOFT est blanc sur un arrière-plan rose. La bordure intérieure entourant le mot 
SOFT est blanche, et la bordure extérieure entourant le mot SOFT est rose.

Produits
 Classe 16

Matériaux à modeler, nommément matériaux à modeler moulables, nommément argile à modeler, 
mélanges à modeler et pâte à modeler pour la fabrication d'objets artistiques, décoratifs ou 
utilitaires, ces objets pouvant être durcis ou solidifiés en étant chauffés au four ou laissés à l'air 
libre; pâte à modeler; matériaux à modeler offerts en trousses éducatives, nommément 
nécessaires d'artisanat comprenant de l'argile à modeler, de la pâte à modeler, des mélanges à 
modeler.
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 Numéro de la demande 2,069,764  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1563786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des mots stylisés PERFECT COVER SHISEIDO en lettres rouges et d'un ovale au 
tracé rouge. .

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; 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, nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, 
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, 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 la peau; huiles capillaires; produits de traitement 
capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits 
épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux de toilette; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
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l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; 
teintures capillaires; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
dentifrice; faux ongles; faux cils; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
093450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,060  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELT INTO A MOMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine; 
pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolat 
et chocolats; succédanés de cacao; crème glacée, sorbets et glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes du jardin conservées; 
vinaigre, sauce au chocolat; glace.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07512/2021 
en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 890,887(01)  Date de production 2016-09-23
 Numéro d'enregistrement TMA576,637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Focus Marketing Communications Inc.
315 Pacific Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3A0M2

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(4) Conseils dans le domaine de la gestion des affaires.

(5) Services de centre d'appels, nommément gestion de centres d'appels pour des tiers.

(9) Services de contrôle des stocks.

(15) Services de conseil ayant trait aux services de contrôle des stocks.

Classe 38
(7) Services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 39
(10) Services d'entrepôt.

(16) Services de conseil ayant trait aux services d'entrepôt.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers.

(8) Services de broderie.

(13) Services de conseil ayant trait à l'impression de dessins pour des tiers et aux services de 
broderie.
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Classe 41
(2) Imagerie numérique; consultation dans le domaine de l'imagerie numérique.

(14) Services de conseil ayant trait à l'imagerie numérique et consultation dans le domaine de 
l'imagerie numérique.

Classe 42
(1) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; développement de produits pour des tiers pour 
utilisation sur des sites Web, sur des réseaux sociaux, dans des logiciels, dans des applications et 
sur des plateformes Internet; services de développement de produits.

(6) Services de centre d'appels, nommément conception de centres d'appels pour des tiers.

(11) Conception et développement de logiciels et d'applications mobiles.

(12) Services de conseil ayant trait à la conception, à la création, à l'hébergement et à la 
maintenance de sites Web pour des tiers, à la conception et au développement de sites Web, au 
développement de sites Web pour des tiers, à la création et à la maintenance de sites Web pour 
des tiers, au développement de produits pour des tiers pour utilisation sur des sites Web, sur des 
réseaux sociaux, dans des logiciels, dans des applications et sur des plateformes Internet, aux 
services de développement de produits, à la conception et au développement de logiciels et 
d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,604,272(01)  Date de production 2017-03-22
 Numéro d'enregistrement TMA965,658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturally Splendid Enterprises Ltd.
#108-19100 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits et émulsions de végétaux, d'herbes et de plantes, autres que les huiles essentielles, 
pour la fabrication d'aliments, de boissons, de nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour 
animaux de compagnie et de nourriture pour le bétail, ou pour utilisation comme ingrédients dans 
ces produits.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, lotions pour la peau et le corps; produits non médicamenteux de soins et de 
toilettage pour animaux de compagnie et autres animaux, nommément baumes, crèmes et crèmes 
nettoyantes, huiles essentielles, poudres, lingettes, nettoyants, revitalisants, dentifrices, lotions, 
onguents et produits en vaporisateur.

 Classe 05
(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes à base de 
suppléments alimentaires; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; onguents 
contre les démangeaisons et les lésions pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(4) Graines comestibles préparées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de sésame, 
de chia, de citrouille et de tournesol, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; graines 
comestibles transformées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de sésame, de chia, 
de citrouille et de tournesol, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; grignotines et 
barres-collations à base de graines; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines, 
huiles à salade; beurres de noix; houmos; yogourt; substituts de viande à base de légumes; 
substituts de viande à base de chanvre.

 Classe 30
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(5) Aromatisants pour aliments et boissons, autres que les huiles essentielles, et 
assaisonnements; sauces à salade; biscuits, salsa; croustilles de maïs; pain; pesto; mayonnaise; 
café; produits alimentaires, nommément desserts sucrés cuits au four; desserts de boulangerie-
pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, gâteaux, 
muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, 
flans, coquilles de tortilla, farine à pâte, beignes, tartelettes, biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations à glaçage et préparations à muffins; farine de chanvre.

 Classe 31
(6) Graines comestibles non transformées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de 
sésame, de chia, de citrouille et de tournesol, vendues seules ou comme ingrédient pour les 
industries de fabrication d'aliments, de boissons, de nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture 
pour animaux de compagnie et de nourriture pour le bétail; graines de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,708,364(02)  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement TMA988,114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Boîtes-cadeaux; papier-cadeau; étiquettes en papier; photos; affiches; autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/779112 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,870

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,872

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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



  927,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 551

 Numéro de la demande 927,101

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,133

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POWERED BY IVEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Western Ontario de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 553

 Numéro de la demande 926,516

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Description
Le cyan (HEX #00CCFF), le bleu moyen (HEX #3F70B2), le bleu foncé (HEX #12175E), l'orange 
(HEX #FA590D), le jaune (HEX #FFD100), le violet (HEX #811F67), le fuchsia (HEX #DF006E), le 
vert clair (HEX #6CB12A) et le vert foncé (HEX #007E35) sont décrits comme des éléments de la 
marque. Les mots « OurFoodFuture » et « Guelph-Wellington » sont noirs. Le contour du grand 
cercle est noir. En commençant au-dessus du « t » de « Future » et en allant dans le sens des 
aiguilles d'une montre, les petits cercles sont cyan, fuchsia, vert foncé, le bleu moyen, orange, 
bleu foncé, violet, jaune et vert clair.
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 Numéro de la demande 926,652

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXAMEN DES ARCHITECTES DU CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ONTARIO ASSOCIATION 
OF ARCHITECTS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,657

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXAMEN DES ARCHITECTES DU CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,659

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXAMEN DES ARCHITECTES DU CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Alberta Association of 
Architects de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,672

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES 
ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,907

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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



  926,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-25

Vol. 68 No. 3487 page 559

 Numéro de la demande 926,952

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VIVO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,102

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par InBC Investment Corp. de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,106

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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